Introduction à l’électro photonique

« LA MALADIE N’EST AUTRE QU’UNE SOUFFRANCE LUMINEUSE DE L’ETRE » Dr Pierre Fragnay
Selon le Dr Fritz Albert POPP et le Pr Korotkov « Nous sommes tous des êtres de lumière ».
Les 65 milliards de cellules qui forment notre corps communiquent entre elles par l’intermédiaire de
photons. Ces phénomènes ont été détectés, quantifiés et analysés dans de nombreux pays mais
restent méconnus en France dans les sphères universitaires (méconnues ou non abordés ?!?)
Le modèle quantique de la vie nous montre qu’il y a continuité intime entre le cosmos, la terre et
tout ce qui vit à sa surface.
-

Les photons circulent à la longueur d’onde de 400 nm/s (nanomètres/s) proches des UV

-

pénètrent dans les cellules et sont piégés momentanément par l’ADN

-

idem quand nous digérons des aliments frais (riches en photons), nos cellules se chargent de
cette même lumière

-

idem après un bain de soleil, nos accumulateurs de lumière (noyaux cellulaires) sont gorgés
de photons

-

recyclés par le vivant, les « bio photons » découverts par le physicien allemand
précédemment cité : Fritz Albert Popp.

-

quand nous mangeons des produits frais, nous faisons de la médecine quantique sans le
savoir en nous gavant de lumière vive. Imaginez donc l’état de certaines personnes qui vivent
enfermées en mangeant majoritairement des conserves et des aliments transformés.

-

d’après Dr Nadine Schuster, l’épiphyse (pinéale) serait chargée de trier les « impulsions
informatiques quantiques » qui nous parviennent. Cette glande jouerait un rôle essentiel
pour la production d’énergie / mitochondries (centrale énergétique)
Notions de corps énergétique
En référence aux notions d’énergie humaine et d’énergie universelle, les photons aidés par
l’épiphyse, captent et synthétisent le champ d’énergie humaine et le tout se manifeste dans
les couches auriques. A ce sujet, Erwin SCHRODINGER l’un des pères de la physique
quantique, écrivait en 1943 :
« L’être vivant ne doit pas se considérer seulement comme une matière animée par de
l’énergie : c’est de l’énergie ». C’est la notion de champs morphogéniques que revendique la
philosophie taoïste depuis des millénaires

Principe de l’électro photographie ou EPG (travaux du dr André Banos)
Une technique d’aide au diagnostic : fixer sur un papier ou une pellicule photographique
l’énergie lumineuse émise par un corps placé dans le champ de génératrice électrique haute
fréquence.
La photographie réalisée indique la « perméabilité énergétique » de l’objet, c’est à dire sa
capacité à attirer ou à repousser les charges électriques quand il est placé dans un champ
électrostatique.
Si nous avons à faire à un humain, l’image sera indicative de sa vitalité (possibilité
d’expression de ses circuits énergétiques cellulaires, tissulaires ou organiques)
Ce type d’imagerie nous informe donc sur la capacité énergétique du corps contrairement à
l’imagerie médicale classique qui elle ne visualisera que l’apparence organique de ce dernier.
De la découlent donc ses limites !
Il faut savoir que cette méthode d’imagerie par le moyen d’investigation privilégié qu’elle
offrait est longtemps restée classée « Secret Défense » en URSS !
Voyons maintenant quelques diapositives tirées des travaux du Dr André BANOS :

L’intérêt majeur de l’électro biophotographie EPG
-

Examen de très courte durée (2 minutes maximum)

-

Non invasif

-

Sans contre indication sur les procédés GDV-EPC

-

Au delà de tout, l’énorme intérêt réside dans la possibilité de détecter des pathologies
présentées au niveau énergétique, non encore apparentes au niveau clinique ou cellulaire
- Nous pouvons nous situer parfois des mois ou des années en amont d’une pathologie et
court-circuiter dans de nombreux cas les phases d’induction/initiation.
Les actions énergétiques applicables pour améliorer les résultats et l’état du patient
Nombreuses elles doivent être adaptées aux besoins du sujet : homéopathie, acupuncture,
réflexologie, ostéopathie, naturopathie, sophrologie, Qi Gong, Taï Chi, relaxation,
méditation…. (liste non exhaustive)
La recherche va croissant sur les champs magnétiques pulsés, la bio résonance et autres
méthodes qui rentrent dans le cadre des médecines et thérapies informationnelles.
Nous pouvons aujourd’hui savoir si un organe est sain uniquement à la mesure de son
rayonnement
« Les cellules saines émettent spontanément un rayonnement ultra violet de faible intensité
de 400 nanomètres/s capable de réparer les dégâts génétiques » Dr Fritz Albert Popp

Ce physicien allemand a étudié l’émission et l’absorption du rayonnement de faible intensité
par les cellules
Ces cellules émettent un rayonnement tenu et cohérent via les photons (particule
élémentaire qui compose la lumière)
« Chacune de nos cellules est donc entourée d’une ‘ robe de lumière ’ , idem pour le corps
physique contenu dans un halo lumineux électromagnétique »
Il existe autour de tout être vivant, universellement, un champ électrique et
électromagnétique dont on peut dresser la cartographie en déplaçant les électrodes autour
du corps, celles ci étant disposées à quelques centimètres de la peau. Il se nomme champ
vital ou champ de Burr.
Saxton Harold Burr, Professeur d’anatomie à l’université de Yale (USA)
Le champ de Burr est donc en réalité un champ électromagnétique qui se propage à la
vitesse de la lumière.
« Le problème essentiel de la biologie cellulaire et maintenant de la biologie moléculaire
n’est plus la constitution interne de la cellule mais l’étude de sa capacité d’adaptation à son
milieu, autrement dit, les signaux qu’elle reçoit et qu’elle y renvoie »
Professeur Régis Dutheil, Professeur de physique et de biologie à la faculté de médecine Poitiers
Tout thérapeute se trouve aujourd’hui confronté à un patient dont les cellules sont
déréglées. Le dérèglement visible est le symptôme physique, mais celui ci trouve sa cause
initiale dans un dérèglement d’ordre photonique et électromagnétique mémorisé.
« Si un patient désire recouvrir la santé, il faut d’abord lui demander s’il est prêt à éliminer
les causes de sa maladie, à ce moment seulement lui est-il possible de guérir »
Dr Catherine KOUSMINE
« Il faut toujours remonter à la cause, et à la cause des causes »

HIPPOCRATE

« Le déclenchement du cancer par des molécules déterminées peut être interprété comme
un processus de déclenchement photonique »
Professeur SUNG S. Spécialiste en cancérologie et maître de recherche au CNRS de Villejuif
« Les cellules et les molécules communiquent entre elles au moyen d’ondes hertziennes et
cela explique bien des énigmes que la biochimie n’a jamais élucidées »
Pr SUNG en collaboration avec H.A. Fischer (institut Paul Ehrlich de Frankfurt)
Chaque cellule comporte une centriole (à la fois mini ordinateur et mini Internet) qui
dialogue en permanence avec des références extérieures, générant ainsi à tout moment des
réactions d’adaptation et d’évolution : c’est le principe des champs morphogéniques »
Jacqueline BOUSQUET, Chercheur au CNRS

« Le corps est avant tout une antenne : la différence entre un cadavre et un corps vivant,
c’est l’énergie ! »
Professeur Walter KUNNEN
Nicolas GISIN, chercheur au CERN de Genève (laboratoire européen de physique des
particules : conseil Européen pour la recherche nucléaire) a montré que les photons jumelés
échangent de l’information à une vitesse dix fois > à celle de la lumière.
- Ceci implique l’existence d’un tissu énergétique informationnel, plus fin que les ondes
électro- magnétiques et qui semble bien remettre en question le dogme quantique, qu’au
niveau de la microphysique rien n’est déterminé.
- Le Docteur Hahnemann (père de l’homéopathie) avait raison déjà il y 200 ans en écrivant
l’Organon (6ième édition). Ce médecin de génie avait compris bien avant que la science ne le
découvre, les vertus médicinales immatérielles de l’homéopathie en haute dilution.
LE CORPS, UN DIALOGUE PERMANENT !
Historique de l’imagerie énergétique
Bref rappel sur les pionniers à travers le monde :
1777 – Georges LICHTENBERG (Allemagne) réalise les premiers essais
1786 – Le médecin français BARADUC découvre le procédé mais ne l’exploite pas
1900 – TESLA (USA) développe des travaux importants
1934 – Les époux KIRLIAN (URSS) réactualisent le procédé et obtiennent l’aide de l’académie
des sciences soviétiques de 1960 à 1971 (décès). Plus tard le procédé est repris par Victor
ADAMMENKO
1965 – Le procédé est introduit aux USA par Telma MOSS et par MILER et SMART en
Angleterre.
1971 – Georges HADJO (France) devient l’un des pères de l’électrobiophotographie
1975 – Hubert REEVES (France) avance l’intérêt pratique de cette méthode par rapport aux
contraintes de certains matériaux.
1977 – V. ROMANII (URSS) étaye largement la méthode
1978 – MENDEL et LERNER établissent la relation avec les méridiens d’acupuncture au
congrès médical de biothérapie. A la même époque, le docteur Lambin DOSTROMON
développe la spectrographie corpusculaire (Turenne)

1980 – Jean MARS, physicien et chercheur indépendant interprète grâce à ce procédé les
paramètres d’Émile PINEL (communication à l’académie des sciences) et à continué ce travail
jusqu’en 2012 !
Le Professeur Konstantin Korotkov
Il est docteur en Électronique Physique de l’Université Polytechnique de Saint Pétersbourg
(Russie), Docteur ès Sciences en Ingénierie Médicale de l’Université de Saint Pétersbourg.
De 1975 à 1983, il a occupé la chaire d’Electronique Physique à L’Institut Polytechnique de
Leningrad.
De 1983 à 1993, il a accompli des travaux scientifiques dans des organismes d’état.
Depuis 1993, il est Professeur, chargé de recherches au Département des Technologies
Informatiques de Mécanique et d’Optique à l’Université d’État de Saint Petersbourg.
Depuis 2002, il est membre du Bureau des Directeurs d’Energy Health Applications Inc., USA
et du Bureau « National Biotechnology Consultant LLC » (USA).
Depuis 2003, il est le Directeur Scientifique d’Energy Field Imaging, Inc. USA (Imagerie des
Champs d’Energie).
Il est depuis l’an passé « Deputy director » à l’université de Saint Petersbourg
Chercheur et découvreur de pointe sur le plan international, USA compris, il est l’auteur ou le
co auteur de plus de 200 publications scientifiques éditées dans des revues scientifiques
cotées du monde entier
L’étude statistique des phénomènes observés a représenté un travail de fourmi grâce auquel
nous disposons aujourd’hui d’un outil médical non invasif et non traumatisant, à très hautes
performances.
Le GDV/Bio Well permet une vraie mesure de l’échange avec l’environnement: mesure
l’émission de photons et d’électrons amplifiés par la décharge gazeuse.
L’émotion et la pensée positive sont très importantes car elle permet d’extraire une quantité
beaucoup plus importante d’électrons.
Sans filtre => prévisionnel (champ psychophysiologique)
Avec filtre => plus actualisé (champ physique uniquement)
En début de traitement, les problèmes remontent à la surface et on a souvent une
aggravation apparente des phénomènes et l’énergie baisse.
Ceci est du à l’afflux de substances toxiques vers le sang. Il faut parfois attendre un certain
temps entre un traitement et la mesure GDV-EPC (éviter après un repas trop chargé).

Les différentes couleurs du champ correspondent à différentes fréquences du spectre.
Beaucoup de jaune au niveau de la tête signe une activité cérébrale importante
Une absence du jaune peut évoquer un effondrement des systèmes de défense et annoncer
une maladie
Les douches sont très utiles pour éliminer le trop plein d’ions positifs (nuisibles à notre santé,
ne pas confondre !)
Le Pr Korotkov a démontré grâce à ses recherches que la seule intention peut modifier la
structure de l’eau. Donc si l’on peut cela par la pensée, on peut influencer tout le corps tout
entier (70% H20)

Via le système GDV-EPC-Bio-Well , il est simple de se maintenir en forme en objectivant les
déséquilibres énergétiques au fil du temps…
La maladie n’est pas une fatalité et cette dernière découle souvent d’une accumulation de
facteurs stressants
L’imagerie conventionnelle de pointe peut déceler des micro-calcifications dés 2 mm.
Malheureusement à ce stade, l’initiation d’un cancer peut remonter à déjà plusieurs années !
Dommage d’avoir perdu tout ce temps par faute de moyens alternatifs de dépistage. Il suffit
de voir coté russe et américains entre autres pour nous rendre compte que curieusement,
nous ne sommes pas si en avance que cela ! Alors à nous d’explorer……
Bonne pratique à toutes et tous !

