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Introduction 

Une vision quantique au service de la technologie 

La médecine quantique est une des applications de la physique quantique qui  

reconnait la dualité onde-particule depuis 1923 (De Broglie), à savoir qu’une  

particule de matière est à la fois corpuscule et onde, mais elle n’est ni l’une, ni  

l’autre uniquement ; c’est seulement selon l’observation réalisé, qu’elle peut  

apparaitre comme l’une ou l’autre des facettes. L’étude sur la matière vivante  

est faite sous une vision purement ondulatoire pour en déduire l’aspect  

matériel. L’investigation réalisée repose sur des processus dynamique et  

informationnels. C’est un système d’analyse quantique des bio-fréquences du  

corps humain avec correction des perturbations fonctionnelles par information  

ondulatoire (bio-résonnance). Cette technologie de pointe a été développée  

pour le suivi sanitaire des missions spatiales. C’est un décodeur/analyseur des  

bio-fréquences humaines basé sur une modélisation des « Système  

dynamique non linéaires » (NLS). Les appareils qui ont été développés  

réalisent une analyse spectrale des signaux électromagnétiques émis par le  

cerveau en relation avec le degré d’entropie de chaque tissu vivant du corps  

humain. 



Introduction 

Quel que soit son niveau d’organisation, le monde vivant possède la capacité  
d’auto-construction, d’autorégulation et d’autoréparation. C’est le concept  
d’autopoïèse. L’intérêt de ces appareils est de pouvoir entrer en communication  
avec toutes les composantes psycho-physiologiques de l’individu tant pour en  
saisir le niveau de fonctionnement que pour en corriger les facteurs de  
l’autopoïèse. De plus, ils permettent de tester des substances introduites dans  
la chambre de résonance et d’analyser la signature de différent produits ou  
pathologies en objectivant le degré de cohérence sur les tissus, systèmes ou  
organes du patient. Ils permettent également d’observer les causes  
énergétiques et fonctionnelles qui déterminent l’altération de l’équilibre  
tissulaire ou d’un organe qui entraine un mécanisme de pathologie manifesté. 

 
Selon Fritz-Albert Popp, toutes les cellules vivantes de notre corps émettent  
des photons. Chaque organe, chaque cellule possède sa propre fréquence qui  
peut être captée par résonance dans les couches corticales du cerveau. Ces  
appareils captent et analysent chaque onde émise par le corps et transmise au  
cerveau. Il évalue ainsi le niveau fonctionnel de chaque constituant du corps  
humain. 



Introduction 

Ce modèle d’appareil se distingue de la concurrence par une décomposition  
des signaux en série de fourrier non pas par une API du logiciel, mais au  
niveau du boitier par l’intermédiaire d’un processeur de dernière génération  
possédant 4 cœurs, en limitant ainsi les transfert boitier/ordinateur. Ce qui se  
traduit par une vitesse d’analyse et de thérapie largement supérieure. Comme  
tous les logiciels NLS actuellement sur le marché, il est construit à partir de  
briques de code logiciel (API) vendu par les Russes. La base de données est  
constituée elle aussi d’un assemblage de cibles vendu par les Russes et  
correspondant à la classe « expert ». Le logiciel profite des dernières avancées  
de la recherche Russe dans ce domaine. Il est disponible en anglais et en  
français et notre site permet une constante mise à jour gratuite du logiciel pour  
être toujours à la pointe de la recherche actuelle et vous garantissant ainsi une  
pérennité dans votre future acquisition. 



Introduction 

Le test de produit peut aussi se faire en contact direct avec le patient grâce à  

des capteurs placés aux poignets ; ce qui garantit un feedback autre  

qu’électromagnétique. Une chambre de résonance permet de tester des  

substances et/ou de préparer des dynamisations. Le NLS analyse 944  

organes, tissus, cellules spécifiques et structures biochimiques. Des coupes  

anatomiques globale et sectorielles par système (squelette, ostéo-articulaire,  

musculaire, cardio-pulmonaire, digestif, uro-génital, neuro-glandulaire, SNC,  

SNV, sensoriel, etc…) permettent de visualiser les zones de fonctionnalité des  

systèmes vivants. Plusieurs familles d’éléments de comparaisons sont  

disponibles pour le praticien (77 actuellement disponibles) : préparation  

organique (organothérapie), homéostasie biochimique (analyse des liquides),  

pathomorphologie (reconnaissance de signature de pathologie), nosodes,  

micro-organismes et parasites, allopathie, homéopathie, phytothérapie,  

naturopathie et parapharmacie, allergènes, alimentation, compléments  

alimentaires, pierres, méridiens, chakras, peurs, conflits… 



Introduction 

Le praticien doit interpréter les éléments observés sur l’échelle du temps :  

passé (mémoires cellulaires), présent (métabolismes cellulaires) et futur  

(prédispositions organiques). La correction peut se faire via la méta-thérapie  

pour rééquilibrer l’organe qui peut être à l’origine (étiologie) des manifestations.  

La connaissance de la médecine traditionnelle chinoise ou le décodage Hamer  

est un plus pour chercher l’origine des problèmes. Cette correction s’effectue  

par émission d’une fréquence de rééquilibration dans le cerveau ou dans une  

substance. 

 
Important : Le NLS n’est pas un appareil médical. C’est un appareil  d’analyse 

et de traitement vibratoires utilisant la technologie du scanner non  linéaire 

NLS. Il permet de renseigner des informations sur l’état énergétique de  

l’organisme ainsi que le traitement du terrain et du fonctionnement énergétique  

des organes. 

Il ne remplace en aucun cas les appareils de mesures, de diagnostics ou  

de traitements médicaux. En cas de maladie, seul le médecin est habilité  

à faire un diagnostic ainsi qu’à proposer le traitement approprié. 



Configuration 

Au démarrage du logiciel, il vous faudra effectuer une configuration. 



Configuration 

La sélection du praticien permet de sélectionner le docteur actif. Suivant la puissance de  

votre ordinateur, sélectionnez le temps d’acquisition sur très rapide (sauf si votre  

ordinateur est lent) pour profiter de toute la puissance du système. Si vous désirez une  

vision interactive des résultats, vous pouvez aussi choisir de diminuer cette vitesse. Ce  

n’est pas en diminuant cette vitesse que vous augmenterez la précision comme c’est le  

cas des autres appareils de la concurrence. . 
Images couleur – Permet d’afficher  

les images en couleur ou en gris 

Couleur dans les fiches – Permet  

d’afficher en couleur les noms des  

organes déjà testés selon le code: 

• Vert: pas de changement  

fonctionnel. 

• Rouge: changement fonctionnels  

peu significatif. 

• Brun: changement fonctionnel  

significatif. 

 
Son activé -- Active le son de 

l’ordinateur lors des tests. 



Configuration 

« Administrateur » permet d’accéder à des outils: « Sélection du praticien » permet  

d’ajouter ou de supprimer des  

docteurs dans le cas ou l’appareil  

serait mis à la disposition de plusieurs  

thérapeutes. 

« Echange de patient » permet le  

transfert de patients d’un docteur à  

un autre. 

« Suppression fiche client »:  

Supprime la fiche sélectionné (on  

peut aussi le faire par date: depuis  

le). 

« Paiement » visualise les sommes 

encaissées pour chaque docteur. 

« Recherche » permet de filtrer les  

clients affichés. 

« Enregistrement des frais » est un  

interrupteur qui, s’il est allumé, valide  

le processus d’encaissement des  

clients lors de la création de la fiche. 
« Suppression recherche » Permet de supprimer  

des analyses correspondantes à la fiche sélectionnée. 



Fiche client 

La page d’accueil permet de gérer les fiches client ainsi que de visualiser les données. 



Fiche client 

Supprimer la recherche: Permet de supprimer la recherche sélectionnée dans la table. 

Suppression par date: Permet de supprimer les fiches client par date. 

Supprimer la fiche: Supprime la fiche en cours. 

Le champ « Recherche » permet de filtrer la liste des fiches client. 

Graphique / Image: Commute l’affichage de la cible concernant la recherche  

sélectionnée dans un mode ou dans un autre. 

Recherche: Accède à la page de la liste des cibles pour effectuer des recherches.  

(Remarque: Ce bouton n’est actif que si le client porte le casque) 

Voir les résultats: Accède à la page de l’analyse de la recherche sélectionnée. 

Analyse comparative: Accède à la page permettant de comparer des résultats de  

recherches effectuées concernant la cible sélectionnée. 

Impression rapport: Permet l’impression d’un compte rendu si des commentaires ont  

été saisis dans les analyses. 

Sauvegarde sur disque: Permet la sauvegarde / restauration des résultats de la fiche 

patient sur disque. 

Impression recherches: Permet de saisir des commentaires concernant des analyses  

de recherche et de les imprimer, 



Fiche client 

Pour créer une fiche appuyer sur « Nouvelle fiche » 

le groupe et le rhésus sanguin est important pour l’interprétation. Après saisie, le logiciel  

va directement dans la page de l’anamnèse interactive. 



Fiche client 

Anamnèse Interactive 

Cette interface interactive permet de description les symptômes et les diagnostics du patient.  

Cela permet de sélectionner les cibles les plus probables et d’illustrer le compte rendu mais  

n’apporte rien au niveau du traitement et pourra donc ne pas être renseigné en allant  

directement dans la partie recherche pour sélectionner manuellement les cibles. La liste des  

diagnostics dépend du symptôme sélectionné. 

Express: Présélection d’un ensemble  
optimisé de cibles d’analyse dans une  
liste minimisée. 
Normal: Présélection d’un ensemble 
optimisé de cibles d’analyse dans une 
liste plus importante. 
Détaillé: Présélection d’un ensemble plus  
complet de cibles d’analyse dans la  

totalité des listes présentes. 

 
Remarque: Le type de recherche peut  
être modifié directement dans la partie  
recherche. 



Recherche 

Cette page permet de sélectionner des cibles et de lancer l’acquisition. 

 
La liste des cibles peut  

être trié par ordre  

alphabétique avec le  

bouton situé en bas de  

la page. Par défaut elle  

est trié par groupe de  

fonction qui sont  

différencié par des  

couleurs différentes. 

Le chiffre: XX:XXX en  

bas de la liste permet de  

connaitre le nombres de  

cibles sélectionnées  

parmi le nombre de liste  

possible. 

La case à cocher : 

« Multi-ligne » affiche les  

cibles avec des images  

ou uniquement en format  

texte. 



Recherche 

Fiche-Index: Retourne à la fiche du client, 

Rechercher: Lance l’acquisition des cibles sélectionnées. Remarque: le bouton n’est  

actif (en rouge) que si le patient porte le casque. 

Mora-Thérapie: Lance la méta-thérapie de l’ensemble des cibles sélectionnés ayant fait  

l’objet d’une acquisition. 

Voir les résultats: Affiche l’analyse de la cible sélectionné qui a fait l’objet d’une  

acquisition. 

Type de recherche: Permet de sélectionné le mode: Express, Normal, Détaillé ou  

Scientifique. Le nombre de cibles affichées dépend du type de recherche sélectionnée. 

Choix manuel: Permet d’utiliser l’une des 5 sélections de votre choix que vous utilisez le  

plus et que vous devez renseigner dans « Réglage ». Dans la liste de choix figure 

« Tout » pour tout sélectionner, « Choix automatique » (par défaut) pour sélectionner les  

cibles répondantes au mieux à l’anamnèse et « Désélectionner » pour tout  

désélectionner. « Sélectionnés au début » est un interrupteur qui permet de rassembler  

au début de la liste, l’ensemble des cibles sélectionnées. 



Recherche 

Le bouton « Icones » permet d’afficher les cibles en correspondance ou en relation avec la 

cible sélectionnée. Le type d’icone détermine le type de cible associé. 

 
Le passage de la souris  

sur une icone permet de  

visualiser l’image de la  

cible correspondante à  

sa position et d’afficher  

dans une bulle le nom  

de cette dernière. En  

cliquant dessus on lance  

directement la recherche  

de la cible. Si la cible a  

déjà fait l’objet d’une  

acquisition, c’est  

l’analyse de cette  

dernière qui sera affiché. 



Recherche 

Les types d’icones: 

Correspondant à une coupe. 

Correspond à des cibles de tissus ou de cellules. 

Même organe faisant l’objet d’une autre cible (le sens de la flèche indique le sens). 

Organe associé (le sens de la flèche indique le sens)  

Cible symétrique de l’organe 

Correspond à une recherche plus détaillée de la zone. 

Correspond à une recherche de l’organe ou du système différent mais en rapport avec la zone.  

Système nerveux rattaché 

Indique respectivement: Système sanguin, Artériel, Veineux, Système circulatoire 

(artères et veines) 



Acquisition et interprétation 

Graphique de la distribution  

de l'amplitude du signal  

mesuré à des fréquences  

étalon de 1.8 à 8.2Hz 

Échelle relative du niveau de  

bruit du système en décibels. 

Échelle représentative du 

rapport signal / bruit effectif. 

 

Représentation de l'échelle  

logarithmique polychrome de  

Fleindler. 

Le bouton « Pause / Reprendre » permet de suspendre une acquisition en cours  

pour permettre de sortir ou de faire une pause. 

 
 

Echelle du pourcentage 

d'impulsions du signal mesuré. 



Acquisition et interprétation 

Correspondance des fréquences: 

 
• 1.8 Hz : tissus osseux 

• 2.6 Hz : tissu conjonctif, articulations, valvules cardiaques 

• 2.6 à 3.4 Hz : tissu conjonctif, muscles striés, muscle cardiaque 

• 3.4 Hz : muscles lisses 

• 4.2 Hz : système digestif 

• 4.9 Hz : foie, vésicule biliaire 

• 4.9 à 5.8 Hz : reins, organes sexuels 

• 5.8 Hz : prostate, ovaires, rate, système lymphatique, partie supérieure de l'appareil 

respiratoire (bouche, larynx pharynx) 

• 6.6 Hz : SNV, surrénales, thyroïde, bronches 

• 7.4 Hz : poumons, système nerveux central et sensoriel sauf vision, cerveau sauf  

cortex 

• 8.2 Hz : rétine, nerf optique, cortex cérébral 



Acquisition et interprétation 

Pour chaque cibles, des courbes apparaissent. Les courbes bleue et rouge des  

fréquences donnent des informations précises sur le processus métabolique en cours:  

anabolique, catabolique, troubles aigus, troubles chroniques. Ces courbes donnent aussi  

le niveau de corrélation fonctionnelle (bio-communication) entre les organes, les tissus et  

les structures cellulaires. 

La courbe bleue est en relation avec le degré de l'activité anabolique et correspond à la  

structure de l'organe. 

La courbe rouge indique le potentiel catabolique et donc du niveau de sa fonction. Un  

carreau d'écart entre les 2 courbes indique déjà un dysfonctionnement. Si la courbe  

rouge est au-dessus de la bleu, cela signifie un hyperfonctionnement de l'organe  

(processus aigu d’inflammation). Si la courbe rouge est en dessous de la bleu, cela  

signifie un hypofonctionnement de l'organe. 

 
Les écarts entre les courbes sont aussi à étudier à la lumière des fréquences dans  

lesquels ils apparaissent pour en déduire les particularités de ces dysfonctions. Il est  

alors intéressant de faire également la recherche des organes correspondant à ces  

divergences fréquentielles. 



Acquisition et interprétation 

Amplitude 2 - 3 
Phase aiguë Démarrage d’un processus évolutif 

Amplitude 3 - 4 
Le corps tente de corriger le processus et de ramener l’homéostasie. 

Amplitude 4 - 5 
Processus chronique 



Acquisition et interprétation 

Amplitude 5 - 6 
Tumeur bénigne 

Amplitude 6 et plus 
Cancer 

Exemple d’interprétation de courbe 
Les zones où les courbes se séparent montrent un problème de  

communication importante dans la zone 6,6Hz à 8,2 Hz. Cette signature  

fréquentielle correspond à celle de la sclérose en plaque. 



Acquisition et interprétation 

Points de contrôle Après chaque acquisition, le logiciel détermine de niveau de stress de chaque 

zone de la cible. 



Acquisition et interprétation 

Signification des icones de stress 

Activité faible. Hypo fonction 

Limite inférieure de la normalité 

Fonctionnement optimal 

Système d’adaptation en action  

Limite supérieure de la normalité.  

Etat de transition 

Début de stress. Stade  

préclinique de la maladie 

Altération des mécanismes  

d’adaptation. Stade clinique  

de la maladie 

Décompensation: 

condition pathologique 



Acquisition et interprétation 

Résultat après acquisition 

L’organe est sain 

L’organe présente des problèmes d’adaptation  

Des parties d’organe sont décompensées. 

 

Cette analyse préliminaire doit être confirmée par une analyse plus approfondie des  

courbes, de l’entropie et des différents éléments d’analyse. 



Acquisition et interprétation 

IMPORTANT : 

La méthode d'analyse non linéaire se réfère aux techniques de l'énergie. L'évaluation 

apparente de l'état de l'organisme est dépendant de l'état de son énergie. Dans la plupart  

des cas, cela correspond à des énergies somatiques perturbées. Mais il y a des cas où  

des troubles énergétiques précèdent l'apparition de troubles somatiques. On voit alors  

apparaitre des carré noir dans la cible. Le test qui aura le plus petit KSS est le plus  

souvent de l'organothérapie (c'est à dire un corps sain dont on inverse le signal). 

 
Dans l’analyse d’un organe ayant fait l’objet d’une ablation, le test indiquera bien souvent  

une prédominance de réponse de niveau 5 ou 6 ou même de niveau 1 ou 2 car le  

cerveau ne contrôle plus l’organe manquant (notion de membre fantôme). 

Une pathologie chronique en cours de traitement peut apparaitre en niveau 1, 2 ou 3, 

signe que le traitement en cours est efficace. 

 
Dans le cas d’une personne n’ayant pas de pathologie mais souffrant de dépressions ou  

d’extrême fatigue (manque de sommeil, surmenage,…), on peut obtenir des résultats  

présentant un nombre important de cibles ayant des niveaux 5 et 6. Ces résultats ne  

pourront pas dans ce cas permettre un diagnostic précis. 



Acquisition et interprétation 

Une erreur commune que font les thérapeutes au début avec cet appareil, c’est de  

considérer en priorité les cibles qui, après acquisition, comportent des points de couleur  

rouge à noir pour essayer de les ramener à des couleurs que l’on peut qualifier de  

normales. Dans certain cas, ces informations peuvent s’avérer faux en eux-mêmes sans  

tenir compte du reste des informations (Analyse de la courbe ou analyse avec des  

références (pathologie, bactéries, biochimie)). Beaucoup de pathologies telles que la  

grippe par exemple affecte une grande partie des cibles; de même si une personne est  

épuisée physiquement ou nerveusement. On obtiendra alors une grande prédominance  

de cibles supposées problématiques ou sans beaucoup de réponse. Pourtant l’analyse  

des courbes ne révèle pas de problème particulier et on retrouvera souvent un étalon  

prédominant dans l’ensemble de ces cibles (par exemple : névralgie, ou la pathologie en  

cours, ou même une mémoire de pathologie fortement ancrée). Il ne faut donc pas tirer  

des conclusions avant d’avoir tout exploré le champs des possibles sous peine d’en  

arriver à un faux diagnostique. Dans ces cas, les points en excès seront assez vite  

compensés en Méta-thérapie, signe que la référence n’est pas vraiment installée dans la  

cible. Il ne faut pas aussi perdre de vue qu’une majorité de points de couleur claire dans  

une cible est aussi un élément problématique car cela dénote un mauvais contrôle du  

cerveau sur l’organe cible. D’une façon générale, lors de pathologie aigue en cours, il  

n’est pas opportun de faire un bilan complet car il faudra en tenir compte dans l’analyse  

des résultats. Le seul élément à prendre alors en compte est celui qui sera récurrent  

dans la majorité des cibles (pathologie ou virus). 



Acquisition et interprétation 

Fiche client après recherche 



Analyse 

Affichage des résultats 



Analyse 

Textes: Permet d’affiche les textes des différente parties de la cible représentées par des croix  

vertes. Le bouton « Tous les textes » qui apparait permet d’affichés l’ensemble des textes  

sinon le texte correspondant ne s’affiche que si on survole la croix avec la souris. 

Analyse comparative: Permet de lancer une analyse comparative. 

META-Thérapie: Lance une méta-thérapie de la cible. 

Test de produit: Permet de tester un produit placé dans la chambre de résonance en  

relançant une acquisition. 

Transfert: Permet de recopier le signal obtenue après inversion dans une solution. 

Localiser: N’est actif que sur une cible qui vient d’être scannée. Il permet d’évaluer le fragment  

que l’on aura dessiné en cliquant une fois sur la souris pour démarrer la zone de la cible que  

l’on désire étudier. On matérialise la zone avec la souris et on termine sur le point de départ en  

recliquant sur la souris. « Supprimer la sélection » permet de supprimer la zone dessinée. 

« Evaluer » lance l’acquisition dans la zone dessinée. Le bouton « Foyer » permet alors  

d’afficher le spectre de la cible ou de la zone sélectionnée. 

Analyse: Lance le test de la cible (ou de la zone sélectionnée) avec des étalons de la base. 

Spectre: Permet d’afficher le spectre dans une fenêtre avec plus de détail.  

La loupe: Permet d’agrandir une partie de l’image de la cible. 



Analyse 

Analyse comparative 

L’analyse comparative  

permet de mesurer une  

même cible après une  

thérapie ou après un  

test de produit ou à une  

période différente. Pour  

cela, vous devez  

cocher la cible de  

référence et cliquer  

simplement ensuite la  

cible à comparer dans  

la liste. En bas des  

images apparait le  

pourcentage de  

dégradation ou  

d’amélioration. 



Analyse 

Recherche automatique: Permet de rechercher la cible à comparer de même nature  

que celle qui est cochée. 

Texte: Permet d’afficher par l’intermédiaire de croix verte, les zones de la cible par le  

survol de la souris. 

Premier / Second graphique: Permet de n’afficher que le graphe de la première cible  

de référence ou celle de la cible à comparer ou les deux à la fois. 

Spectre: Affiche dans une fenêtre le graphe avec plus de détails.  

Amélioration: Affiche en clignotant les icones qui sont améliorées sur la cible à  

comparer. 

Altération: Affiche en clignotant les icones qui sont altérées sur la cible à comparer. 



Analyse 

Fenêtre de test de similitude spectrale (accessible par le bouton « Analyse » au  

dessus du graphe de la fenêtre des résultats. 
 

Cette fenêtre permet de  

Rechercher des  

similitudes spectrales  

avec des pathologies,  

micro-organismes,  

éléments biochimique,  

ou de différents  

produits. La liste des  

éléments à comparer  

(les groupes de liste)  

peut être enrichie en  

cliquant sur « Thèmes »  

et en cochant ou  

décochant des listes  

dans la fenêtre qui  

apparait. 



Analyse 

Liste des principaux étalons : 

• Préparation organique : Contient des éléments organiques de tissus sain. 

• Pathomorphologie et formes nosologiques : Correspond à des pathologies (tissus  

infectés) 

• Homéostasie biochimique : Etalons d’éléments chimique que l’on peut objectiver par  

une analyse biologique sanguine ou d’urine. 

• Micro-organismes et helminthes : liste des bactéries, parasites, virus, champignons… 

• Allergènes : Liste d’étalons concernant des allergènes connus. 

• Alimentation : permet de déterminer les éléments bon ou mauvais pour le patient. 

• Allopathie : liste de remèdes essentiellement d’origine Russe. 

• Homéopathie : liste de produit homéopathique avec une liste limité de dilutions. Cela  

nous donne des piste sur le remède (ou l’ensemble de remède dans le cas de  

modèle idéal) qui sera efficace. 

• Méridiens et systèmes énergétique pour faire le parallèle avec la médecine  

traditionnelle Chinoise. De même en ce qui concerne les chakras. 

• Textes, Peurs, Conflits pour étudier les ressenties 

• Phytothérapie, Herbes, Nosode, Sel de Schussler, Litho thérapie, Fleurs de Bach,  

Organothérapie, Pierres… sont autant de liste qui nous permette des tests suivant  

votre sensibilité de thérapeute. 



Analyse 

En cliquant sur les pathologies des chakras, une image apparait. En cliquant dessus,  

cela donne alors accès à la fenêtre suivante qui liste les pathologies concernées et  

colore le corps énergétique en fonction des pathologies. 



Analyse 

Décocher tout: Permet de décocher simultanément l’ensemble des groupes de liste  

sélectionnées. 

Spectre: Permet de voir le graphe en détail 

Optimum: Représente en jaune la courbe de gauss des tracés correspondant à la cible. 

Cible: Affiche le graphe de la cible. 

Référence: Affiche le graphe de l’élément de la liste sélectionné. 

Modèle: Courbe du modèle adapté ou du modèle idéal. 

Inverser: Inverse la courbe bleu et la courbe rouge (structure et fonction de l’élément). 

Scan automatique: Permet d’afficher la valeur de l’entropie et du NLS de l’ensemble des  

éléments de la liste. Remarque: l’entropie ne concerne que la liste des pathologies et l’analyse  

NLS ne concerne que la liste des éléments biochimiques. 

Description référence: Affiche quand elle existe, la description de l’élément sélectionné de la  

liste. 

Référence - cible: Permet de prendre pour référence soit la réponse de la cible, soit la réponse 

de l’élément sélectionné de la liste. 

Analyse - Entropie: Affiche la fenêtre d’entropie 

Analyse - NLS:  Affiche la fenêtre NLS 

Ajout rapport: Ajoute dans le rapport, l’élément sélectionné pour indiquer la similitude 

spectrale. 

Voir le rapport: Affiche le rapport et permet d’y ajouter du texte. 



Analyse 

« Tendance » agit uniquement sur l’élément sélectionné tandis que « Tendance 

globale » agit sur tout les éléments de la liste. Ces boutons font une interpolation dans le  

temps et permettent d'évaluer si l'organe testé tend à se rapprocher d'une pathologie: si  

la valeur KSS diminue, cela signifie que la pathologie tend à se rapprocher de la  

similitude, et vice versa. 

« Modèle adapté » tient compte uniquement des données de l'organe en cours, tandis  

que le bouton « Modèle idéal » intègre les informations venant de tous les organes déjà  

testés pendant la séance. Ces boutons évalues la pertinence des résultats qui sera  

signalée par un point rouge dans la première colonne et un chiffre de 1 à 10 (∞) dans la  

deuxième colonne. Il peut en apparaître une, deux ou plusieurs réalisant ainsi une sorte  

de "tableau clinique vibratoire". Plus le chiffre est élevé, et plus il faudra prendre en  

considération la pathologie qu'il faudra traiter en priorité. Ce calcul peut aussi se faire sur  

les remèdes, donnant ainsi la meilleure association possible de remèdes à prendre ou à  

envoyer via la fonction « Transfert » à partir du modèle virtuel ainsi créé. Il est possible  

d'utiliser cette fonction avec, par exemple, la nourriture et déterminer une association  

d'aliments bénéfiques pour l'organe (les aliments bénéfiques étant affichés en rouge,  

ceux déconseillés étant en noir). 



Analyse 

Il est possible de donner un poids manuellement à chaque remède et de vérifier ainsi son  

importance sur le chiffre apparaissant à la ligne « modèle virtuel ». La croix situer dans cette  

ligne permet de remettre à zéro la sélection des remèdes. 

Fixe entête: Permet d’afficher en fixe, les 3 premières lignes de la liste. Pour pouvoir  

sélectionner le modèle virtuel, « Fixe entête » doit être éteint . 

Trier: par défaut, le liste est triée par la valeur de similitude (KSS). Ce bouton permet aussi  

de trier la liste par ordre alphabétique. 

Sélection: permet de n’affiche dans la liste que l’élément sélectionné ainsi que les éléments  

dérivés de même nature. 

Filtre dynamique: Permet de n’afficher dans la liste que les éléments de pathologies  

distinctes. 

Test de produit: Permet de faire un test avec le modèle mathématique du remède ou du  

produit sélectionné de la liste pour en déduire la modification des courbes obtenu avec ce  

produit. 

Transfert: Permet de transférer l’élément de la liste dans une substance. 



Analyse 

Analyse de la signification des 4 chiffres de la liste du test 

KSS 
Valeur entropie  

ou NLS 
Le KSS indique le degrés de correspondance  

spectrale. Au dessous de 0,425, la ligne est en  

rouge et indique que la pathologie est en train de  

s’installer. La compensation du corps est en  

action. Une entropie forte avec un KSS faible  

laisse présager une maladie en cours avec  

symptômes associés. Il conviendra  

essentiellement de repérer des éléments ayant un  

KSS inférieur à 0,2 

Pour vider la liste qui ne se rafraichie pas d’une  

cible à l’autre, il suffit d’abord de décocher les  

groupes de liste correspondants, puis de  

recocher. 



Analyse 

La première colonne: indique une sélection d’un élément dans le cas de l’utilisation de modèle. 

On peut également faire une sélection manuelle d’éléments pour l’utilisation du modèle virtuel.  

Le fait de cliquer avec la souris sur la colonne de la ligne permet de sélectionner un élément du  

tableau puis ensuite d’incrémenter le chiffre de la deuxième colonne pour indiquer l’importance  

que l’on désire attribue à cet élément. Le clic avec le bouton de droite décrémente la valeur de  

la deuxième colonne jusqu’à désélectionner l’élément. 

 
La deuxième colonne: Le chiffre de 1 à 10 (∞) indique le degré d’importance du traitement à  

exécuter ou celui d’un remède ou d’un aliment. Cela ne concerne que les lignes possédant un  

point rouge dans la première colonne. 

 
La troisième colonne indique: 

• le résultat de l’analyse de l’entropie. Si la valeur est élevé, la correspondance est forte. Cela  

ne concerne que la liste « pathomorphologie ». 

• Ou le résultat du coefficient NLS qui indique la carence ou l’excédent (valeur forte) d’un  

élément. Cela ne concerne que les listes d‘éléments biochimiques ou les remèdes  

homéopathiques. 



Analyse 

Entropie 



Analyse 

L’entropie permet de construire un modèle mathématique qui va d’un modèle sain à une  

forme prononcé d’un processus pathologique. Plus le chiffre d’entropie est grand et plus le  

désordre est important. 

Pour mieux visualiser l’interaction des courbes dans l’espace, le bouton « Surfaces /  

Lignes » permet de commuter un mode ou l’autre. Le déplacement de la souris dans le  

graphe avec le bouton de gauche appuyé permet de réorienter le graphe dans l’espace pour 

changer l’angle de visualisation. L’entropie en surbrillance est celle qui correspond à l’entropie 

de la référence pour la cible. 

Graphique N masqué: masque la courbe bleu (structure) 

Graphique S masqué: Masque la courbe rouge (fonction) 

Cible: ajoute dans le graphe en 3D, les courbes correspondant à la cible 

Vera Test: permet de visualiser uniquement la courbe en 3D correspondante à l’entropie 

correspondant. 

Spectre: permet d’afficher dans une fenêtre détaillée, les courbes. 



Analyse 

Les boutons de 1 à 7 permettent de visualiser la courbe de qui correspondrait au niveau de  

l’entropie sélectionnée. Au démarrage de la fenêtre, le bouton enfoncé correspond au degré  

d’entropie. Le bouton « Dynamique » réalise séquentiellement la modification du niveau  

d’entropie pour pouvoir apprécier l’évolution graphique des courbes. 

Les 7 niveaux d’entropies: 

1– Ordre structurel élevé. Pas de déséquilibre 

2– Début de déséquilibre. Programmation pathologique (conflit psychologique)  

3 – Niveau énergétique perturbé 

4 – Niveau physiologique atteint. Dysfonction et possible apparition de symptômes  

5 – Niveau structurel atteint (altération) 

6 – Evolution vers le désordre 

7 – Chaos, désordre 

 
Remarque: Si la cible présente une similitude spectrale forte avec une pathologie mais que  

l’entropie est faible, la probabilité que cette dernière développe cette pathologie est faible. On  

peut en déduire que le patient en en voie de guérison ou alors qu’il s’agit d’une mémoire toxique  

(maladie antérieure ou miasmes héréditaires. Dans le cas inverse, la pathologie à une forte  

probabilité de s’installer surtout si les 2 courbes sont très perturbées et éloignées l’une de  

l’autre. 



Analyse 

Il est possible d’approfondir l’analyse de chaque structure d’un organe afin de repérer celles  

qui est la plus désorganisée. Pour cela, des boutons correspond à chaque structure permet  

d’afficher le degré d’entropie correspondant. 

Bouton orange M: articulations et cartilages  

Bouton vert, L: système lymphatique  

Bouton rouge, A: artères 

Bouton bleu, V: veines 

Bouton jaune, N: système nerveux 

Bouton violet, O: autres 

Bouton Tous: tous les systèmes 

Au centre s’affiche le degrés d’entropie qui s’incrémente à chaque clic. On pourra alors suivre  

l’évolution correspondant sur le graphe. Cela permet de repérer les points faibles de l’organe  

pour en suivre l’évolution et d’explorer d’autres cibles en rapport concernant le système testé. 

 
Remarque: Il n’est pas toujours possible suivant les cibles d’accéder à l’ensemble de test des 

structures. 



Analyse 

NLS 

Cette analyse « non linéaire » ne concerne que certain éléments de nature biochimique  

(homéostasie ou oligoéléments) généralement objectivables par les analyses de  

laboratoire. Pour les produits homéopathiques, l’analyse NLS permet de juger l’action du  

remède (passant par une phase d’aggravation ou non). Sélectionnez un élément de la  

liste et cliquez sur le bouton « Analyse NLS ». Les résultats sont présentés de la même  

façon que pour l’entropie avec 7 boutons de 1 à 7. Le bouton et la courbe en surbrillance  

indique la valeur active calculée. Seule, l’interprétation diffère: 

• 1,2 = carence de l’élément 

• 3,4,5 = normalité 

• 5,7 = excèdent de l’élément 

 
Rappel: le bouton « Scan automatique » permet de calculer l’analyse du niveau NLS de  

chaque élément dans la liste homéostasie biochimique. 



Méta-thérapie 

La méta-thérapie peut se faire sur l’ensemble du centre des cibles sélectionnées  

précédemment étudiées (dans la partie recherche de cible: « Mora-thérapie ») ou après  

sélection dans la fiche client de la cible désirée et accès par le bouton "Voir les  

résultats ». Dans la fenêtre d’affichage des résultats, cliquez alors sur le bouton "Méta-  

thérapie". Si celui-ci est désactivé, c'est que le patient n’a pas le casque sur la tête. 



Méta-thérapie 

Le point de départ  

par défaut est situé  

au centre. Dans le  

cas d’une méta-  

thérapie d’une  

seule cible, le  

logiciel demande  

de placer la croix  

verte sur le foyer  

que vous souhaitez  

traiter. 



Méta-thérapie 

Le bouton permet de régulariser les points en excès (valeur par défaut) 

Le bouton permet de régulariser les points en déficiences. 

Cliquez ensuite sur « Démarrer » pour lancer la méta-thérapie. 

« Pause/Reprendre » Met en pause le traitement. 



Test et enregistrement de produit 

Le bouton « Test de produit » dans la fenêtre d’affichage des résultats permet de tester  

l’influence d’un produit placé dans la chambre de résonnance. Une fenêtre apparait pour  

nommer le produit. Ce nom accompagnera alors l’analyse (nom de la cible + nom du  

produit). Ce test permet de vérifier l’efficacité d’un produit qui ne se trouve pas dans la  

base de donnée. Dans la fenêtre d’analyse, ce même bouton lancera directement le test  

du produit sélectionné de la liste en base de données sans utiliser la chambre de  

résonnance. Le nom de l’analyse portera alors le nom du produit de la liste. Le test  

comparatif à partir de la fenêtre de la fiche client permet d’analyser l’efficacité d’un  

produit sur la cible. Remarque : quand on teste un produit, le contact électrique avec la  

chambre de résonance est établi. Il est donc normal que même sans produit, la courbe  

obtenue peut être très légèrement différente de celle d’origine suivant le milieu  

électromagnétique présent dans le local. 

 
Le bouton « Transfert » dans la fenêtre d’affichage des résultats transfère la courbe de  

la cible dans une substance de votre choix (il conviendra de l’inverser pour obtenir un  

effet de mora-thérapie avant l’imprégnation). Dans la fenêtre d’analyse, c’est la courbe  

correspondante au produit sélectionné de la liste qui est transféré. Dans le cas d’un  

modèle virtuel, on pourra sélectionner la ligne « Modèle virtuel » de la liste pour faire une  

imprégnation correspondant à ce modèle composé de l’association de plusieurs  

éléments. 



Test et enregistrement de produit 



Test et enregistrement de produit 

Le support servant à imprégner les fréquences correspondantes au produit sont : l’alcool,  

l’eau, le sucre et la paraffine. L’alcool est la plus adapté à recevoir et surtout à conserver  

l’information. 

« Inverser » Inverse le spectre pour créer un produit possédant une information inversé  

à celui de l’élément. S’il s’agit d’un élément autre que ceux d’une préparation médicinale  

(spectre de la cible ou pathomorphologie, micro-organismes, allergènes, etc…) il  

conviendra d’inverser le signal. Pour les produits tel que les remèdes, la nourriture, les  

pierres et autres sont déjà inversés dans la base de données pour visualiser l’effet du  

produit. 

« Démarrer la préparation » démarre l’imprégnation du support placé dans la chambre  

de résonnance. Cette dernière étant connectée au boitier sur la prise « N ». Aucune  

vérification de connexion n’est effectuée avant l’envoie de l’information. Si les capteurs  

sont utilisés pour informer directement le patient, il suffira de sélectionner l’eau en tant  

que support. 


