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praticiens trouveront naturellement des moyens de combiner le miHealth avec d'autres thérapies qu'ils 
pratiquent. Il n'y a pas de réelles règles pures et dures au sujet de son utilisation complémentaire, mais il 
peut être incorporé avec des thérapies physiques telles que le massage, l'acupuncture, l'ostéopathie, la 
chiropractie, la méthode Bowen, la physiothérapie, etc. La partie "esprit" du dispositif peut être combinée 
avec la PNL, l’EFT, la TFT, le coaching, etc.                                                                                                  ..............................................................................................  26
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1. Vue générale du miHealth

Ces notes couvrent  les règles générales d’application pour utiliser le miHealth de NES Health dans le cas 
d'une application clinique.

Le miHealth de NES est un dispositif compact, portable dans la main, électronique et multi-fonctionnel,
appliqué directement sur la peau ou utilisé à courte distance du corps, avec pour objectif  d’harmoniser les
systèmes d’auto-adaptation et de régulations du corps. L’appareil utilise des ondes courtes électriques
pulsées  et des champs magnétiques d’une nature spécifique ainsi qu’une gamme de fréquences pour
réaliser cela.  Ceux-ci interagissent avec la matrice des tissus conjonctifs du corps, avec pour effet
d’accélérer le recouvrement de la fatigue à l’intérieur des cellules, des tissus et de l’esprit.

Il doit être précisé que le miHealth n’est pas un appareil médical et ne prétend pas diagnostiquer, traiter,
guérir ou prévenir des problèmes d’ordre médical. Le miHealth agit comme plateforme pour soutenir une
gamme d’applications et de fonctions dirigées par un logiciel, sélectionnables par l’utilisateur. 

Les applications et les fonctions régissent la nature des émissions électriques et magnétiques du dispositif 
et de leur interaction correspondante avec les bio-systèmes. 
  
Le miHealth peut être employé pour prendre en compte tant des situations aiguës que chroniques et
possède des applications couvrant les secteurs physiques, de l'énergie, de l'esprit, du bien-être, de la
protection, de la transformation et d'autres domaines spécialisés. 

Ce dispositif est flexible à l'utilisation. Il peut être utilisé aussi bien par contact direct avec le corps, qu'au-
dessus de celui-ci, adressant des plaintes physiques en relation avec les muscles, les os, les nerfs, et peut
être également employé pour stimuler des points d'acupuncture et des points de déclenchement de la
douleur. En outre :

! La section énergie peut être employée pour aligner les structures énergétiques. 

! La section de l'esprit et de la transformation peut être combinée avec l’EFT (= Emotional Freedom
Technique ou Technique de Libération Emotionnelle), la TFT (= Thought Field Therapy ou Thérapie
des Champs de la Pensée), la PNL (= Programmation Neuro-Linguistique) et tout autre type
d'approche de l'esprit et des émotions.

! Les fonctions de bien-être offrent des approches simples aux plaintes courantes. 

! La partie protection vise à régénérer les mécanismes de défense.
 
Le miHealth peut être employé comme dispositif autonome; il peut également être intégré au système de
balayage NES Pro Vision, basé sur PC, pour donner des applications plus avancées.

Ce document fournit les directives de base pour l'utilisation du miHealth de NES dans un environnement
clinique. Ces notes ne sont pas conçues en elles-mêmes pour fournir une formation appropriée pour un
usage professionnel. 

Il est important que les praticiens assistent aux formations approuvées du miHealth afin que des aptitudes
suffisantes soient acquises pour utiliser ce dispositif de manière sûre et efficace dans un environnement
clinique.
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2. Précautions d'emploi

Les tests démontrent que miHealth est parfaitement sûr à l'utilisation dans des circonstances normales. 
Toutefois il existe quelques situations où il ne devrait pas être appliqué, ou des précautions devraient être
adoptées.

En dernier ressort il relève de la responsabilité du praticien de déterminer si et comment il doit utiliser le
dispositif de miHealth avec ses clients.

Il est suggéré de ne pas utiliser le dispositif avec :

! Un stimulateur cardiaque (Pace maker).
! Des implants cérébraux profonds ou d'autres implants électriques 
! Des troubles mentaux de nature grave
! Une fibrillation cardiaque 
! Pendant la grossesse (à moins d'être convenablement qualifié pour le faire).
! Les nourrissons (moins de 5 ans d'âge à moins d'être convenablement qualifié pour le faire).
! Contact direct avec des blessures ouvertes 
! Directement sur des implants métalliques 
! Une inflammation
! Des conditions non diagnostiquées ou d'origine inconnue 
! Conditions avec lesquelles le praticien n'est pas familier 

Egalement, en raison de la nature électrique du dispositif, celui-ci ne devrait pas être appliqué :

! En conditions humides 
! Lorsque le dispositif est connecté à un ordinateur ou à un chargeur 
! S'il y a un dommage au boîtier, aux électrodes ou s’il fonctionne mal de quelque façon.
! Également le miHealth est destiné à un usage externe uniquement.

3. Nettoyage et entretien de l'équipement

Le miHealth est un instrument électronique de précision et devrait être traité en tant que tel. Pour maintenir 
le dispositif en bon état de marche, veuillez s'il vous plaît prendre note de ce qui suit :

! Le boîtier de miHealth assure une protection physique appropriée, mais le dispositif ne devrait pas
être jeté, frappé ou exposé à des charges excessives. Il est recommandé de placer le dispositif
dans un emballage protecteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

! En utilisation normale, le dispositif n’exige qu’une pression douce sur la peau, de loin inférieure aux
autres types de dispositifs électriques de stimulation. Le dessin affiné du boîtier signifie qu'il ne
devrait pas être utilisé avec une pression ou une force excessive. Si une action physique forte de
type massage est requise, une électrode externe adéquate devrait y être fixée et utilisée. 

! Le dispositif n'est pas résistant à l'eau et ne devrait pas être exposé aux liquides. L'entrée de
liquides peut détruire l'électronique et pourrait potentiellement générer un souci de sécurité.

! Ne pas utiliser dans des conditions excessivement humides ou des chaleurs extrêmes (au-dessus 
de 35○ C).
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! Les électrodes sont faites en acier inoxydable. Elles sont résistantes aux éraflures en utilisation
normale, mais si elles entrent en contact avec des objets pointus ou des substances abrasives, la
surface lisse des électrodes pourrait être endommagée. Faites attention lorsque vous posez le
dispositif sur une surface, ainsi qu'à la façon dont le dispositif est stocké lorsqu'il est transporté. 

! Les électrodes de miHealth (et toutes électrodes externes fixées au dispositif) devraient être
nettoyées entre les sessions et après utilisation. Des chiffons de nettoyage sont recommandés à
cet effet. Ils sont disponibles tout prêts dans un grand choix de forces allant des chiffons doux de
bébé aux chiffons d'alcool et aux chiffons complets de type MRSA (= Staphylocoques dorés
résistant à la méthycilline). Il incombe au praticien de choisir et d’employer les chiffons les plus
appropriés.

! Le boîtier de miHealth peut être nettoyé en utilisant des chiffons de nettoyage ou un tissu
savonneux légèrement humide - cependant soyez prudent de ne pas faire pénétrer de l'humidité
dans le dispositif.

! Veuillez noter que le miHealth est un appareil électronique et non classifié comme étanche à 
l'entrée d'humidité. Pour cette raison, plonger le dispositif dans un récipient de liquide nettoyant, un 
bain d'ultrasons ou lui faire subir une stérilisation à l'autoclave, détruira le dispositif et invalidera 
n'importe quelle garantie.

! Surveillez le niveau de charge de la batterie. En utilisation normale elle devrait donner environ 7
heures d'utilisation lorsqu'entièrement chargée. Si la batterie est basse, alors rechargez-le avant
utilisation. Une batterie complètement vide prend environ 3 heures pour être entièrement
rechargée. Note : Si le dispositif est rechargé à partir d'une prise d'USB d'ordinateur, la prise peut
ne pas pouvoir supporter l'option de recharge rapide et commuter automatiquement à la charge
réduite qui peut prendre jusqu'à 12 heures pour charger entièrement.  Une indication du taux de
charge figure en regardant l'animation de l'icône de la batterie. Si elle est animée à 1 impulsion par
seconde elle est en remplissage à charge réduite ; si 2 impulsions par seconde ont lieu, elle est en
mode de remplissage rapide.

! Le drainage principal de la batterie est le rétro-éclairage de l'écran d'affichage. La réduction de son
niveau de brillance (par les paramètres de configuration de l’écran) augmente la durée d'utilisation
du dispositif entre les recharges. 

! La batterie est de type lithium-fer et peut être chargée dans n'importe quel état (d’entièrement
déchargée à entièrement chargée) sans dégrader ses performances. 

! Si la batterie est retirée, tous les paramètres de configuration du dispositif seront maintenus.

! Lorsque l'on connecte ou retire des câbles électriques du dispositif, tel qu'un chargeur, un câble
USB ou une électrode externe, le faire avec précaution. Ne pas utiliser de force excessive. 
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4. Recommandations générales d'utilisation

4.1 Où appliquer le miHealth

L'utilisateur de miHealth devra choisir où et comment appliquer le dispositif sur le bénéficiaire. Il est usuel
de commencer en appliquant le miHealth sur la zone faisant l'objet de la plainte principale et ensuite de le
déplacer sur la zone qui présente le prochain niveau le plus élevé de plainte. Cependant, il existe des
techniques d'utilisation du miHealth éloignée de la zone de plainte principale pour l'influencer et celles-ci
sont brièvement décrites dans ce document. Il est conseillé de ne pas normalement vous occuper de plus
de trois zones de plainte lors de n'importe quelle session.

Vous trouverez ci-dessous quelques descriptions de techniques à sélectionner pour où appliquer le 
dispositif :

! Point de plainte : Le dispositif peut être simplement placé sur et autour du point de plainte et être 
utilisé sous forme de brossage général. Cette méthode de base peut souvent être entièrement 
efficace. Faites en sorte que le bénéficiaire désigne le point exact de la plainte.

! Asymétries : Une autre technique est de rechercher des "asymétries" directement sur ou autour de
la zone à traiter, ou sur des zones reliées telles que le long de la colonne vertébrale. Une asymétrie
peut être identifiée comme l’un de ou tous les points qui suivent :

o Zone "collante" localisée sur la peau. En effectuant le brossage d'une zone avec les 
électrodes on peut constater que les électrodes semblent "coller" légèrement et il y a un 
besoin perceptible d'augmenter l'effort de brossage du dispositif comparé aux zones 
avoisinantes. L'adhérence est associée à un léger collage humide à la peau. L'adhérence 
est l'indicateur primaire d'une asymétrie.

o Une zone qui apparaît légèrement "plus rouge" ou une nuance de peau différente de la peau
qui l'entoure.

o Une zone qui apparaît légèrement enflammée

o Une zone irritée ou douloureuse

La méthode principale pour traiter les asymétries est par le brossage en croix (décrit ci-dessous).
Habituellement après avoir travaillé sur ces zones pendant un court moment, elles deviendront
moins collantes. C'est un indicateur d'amélioration ainsi que du moment de passer à la prochaine
zone.

! Les trois voies de la colonne vertébrale: C'est une autre approche standard qui peut être 
employée dans de nombreuses situations. Elle implique de travailler jusqu’en bas de la colonne 
vertébrale en trois lignes verticales. (Du point de vue de la médecine chinoise les trois voies 
représentent le Du Mai (Vaisseau gouverneur) ainsi que les deux méridiens de la vessie) :

o Le niveau de départ de la première voie vise le centre du bas du dos le long des saillies des 
épineuses en commençant à la base de l’occiput (sommet du cou) et en descendant à la 
base de la colonne vertébrale.

o La deuxième voie est d’environ trois largeurs de doigt (3 - 5 cm) à gauche de la colonne 
vertébrale.

o Le troisième voie est d'environ trois largeurs de doigt (3 - 5 cm) à la droite de la colonne 
vertébrale.
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L'idée centrale de cette approche est que les nerfs liés au Système nerveux autonome (SNA)
pénètrent et quittent la moelle épinière au travers des espaces intervertébraux. Les fonctions du
SNA associées aux nerfs et aux vertèbres sont bien documentées et en adoptant la méthode de
trois voies, l'activité du SNA peut être généralement améliorée. 

Il est courant, en travaillant vers le bas le long de ces trois voies, d’identifier des asymétries et 
d'utiliser la technique du brossage croisé sur ces points.

! L'opposé symétrique horizontal: Bien qu’il soit souvent approprié de commencer directement sur
la zone principale de la plainte, la zone horizontale symétrique opposée peut parfois être utilisée -
par exemple si l'épaule droite produit une douleur extrême, alors commencer sur l'épaule gauche
avant de se déplacer vers l'épaule droite. Cela permet au bénéficiaire de se familiariser avec les
sensations de stimulation du dispositif et de l’aider à se détendre avant de passer à la zone
douloureuse. Se déplacer directement sur une zone douloureuse peut causer de la tension, du
stress et une douleur inutile chez le bénéficiaire.

! L'opposé diagonal : à certains moments il peut être nécessaire de considérer l'aspect 
diagonalement opposé de la plainte exprimée. Par exemple l'épaule droite, la hanche gauche, la 
cheville droite.

! Les points-réflexes éloignés: si le praticien de miHealth est familier avec les zones de 
réflexologie, les points de déclenchement de la douleur ou les méridiens/points d'acupuncture, alors
le miHealth peut être appliqué à ceux-ci lorsque c'est approprié. Ceux-ci peuvent être éloignés de 
l'endroit résultant de la plainte principale.

! Les foyers : Si le praticien est formé et expérimenté pour déterminer les blocages physiques et
énergétiques (foyers) éloignés, alors il peut choisir de travailler sur ces derniers afin de libérer les
foyers qui se tiennent sur la zone concernée. Ceci peut s'appliquer pratiquement au tissu cicatriciel.

Certains praticiens peuvent adopter une approche standard comme, par exemple, de toujours travailler sur
les trois voies de la colonne vertébrale indépendamment de la plainte. D'autres peuvent travailler
différemment sur chaque client. Il s'agit en substance d'acquérir de l'expérience et d'apprendre comment
sélectionner au mieux les zones sur lesquelles travailler, et les techniques qui fonctionnent vraiment pour
chacun.
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4.2 Quand faut-il le déplacer

Déterminer quand se déplacer à partir d'une zone sur laquelle on travaille, à la suivante, peut être indiqué 
par un certain nombre de moyens : 

! Le bénéficiaire rapporte un soulagement de sa plainte 

! Quand une méthode de brossage croisé est utilisée sur une asymétrie et l' "adhérence" de la zone 
est réduite à un niveau normal.

! La peau sous l'électrode commence à rougir. On peut s'attendre à la rougeur modérée d'une zone, 
mais celle-ci ne devrait jamais être excessivement prononcée.

! Le bénéficiaire rapporte que la zone devient très sensible et douloureuse

! La dynamique (mouvement) d'une zone devient plus aisée. Par exemple une articulation rigide
s'assouplit ou des spasmes musculaires se détendent. Il se produit une libération physique et/ou
énergétique.

Le temps passé sur une zone déterminée peut atteindre jusqu'à 10 minutes ou lorsque l'on travaille 
directement sur un organe majeur, une glande ou un plexus nerveux, une durée maximale de 5 minutes est
recommandée.

Lorsque l'on travaille en dehors d'un contact direct avec le corps (= Off Body), la décision du moment où se
déplacer depuis une zone, devient plus subjective et intuitive. Les indicateurs qui suivent sont à prendre en
compte :

! Le bénéficiaire fait état d’un soulagement de sa plainte. 

! La dynamique (mouvement) d'une zone devient plus aisée. Une libération physique et énergétique 
se produit.

! Le praticien "sent" ou ressent un changement qui se produit ou est intuitivement amené à se 
déplacer vers une autre zone.

4.3 Techniques d'utilisation

Il est de la responsabilité du praticien de miHealth de déterminer les réglages appropriés et les techniques
physiques à employer avec chaque bénéficiaire. La décision de ce qu'il faut utiliser sera basée sur les
conditions présentées par le bénéficiaire.

Les décisions doivent être prises sur : 

! Quelles fonctions de miHealth sélectionner.

! Puissance de sortie à utiliser.

! Techniques physiques à appliquer.

! Lieu d'application du dispositif 

! Durée d'application 

! Séquence des zones sur lesquelles appliquer l'appareil.
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! Comment positionner le bénéficiaire de telle manière qu'il se sente confortable et que l'appareil 
puisse être appliqué avec efficacité.
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Il est impossible de prédire précisément comment une personne va répondre au dispositif miHealth. Cela
dépend de nombreux facteurs. Les réactions de la personne dans son entier devraient être surveillées de
près durant la session, et non pas être seulement limitées aux zones locales sur lequelles on travaille. Il est
important de réaliser que tous les aspects d'un bio-système sont interconnectés et que l'application de
miHealth sur n'importe quelle zone du corps pourrait produire des réactions dans d'autres zones. Par
exemple, le relâchement d'une tension dans les hanches pourrait conduire à un changement du mode
respiratoire ou de l'expression sur le visage. Le praticien de miHealth devrait rester attentif à chacune des
réactions du bénéficiaire durant la session et utiliser celle-ci comme un retour d'information pour aider à le
guider sur l'application de miHealth. 

Là où le dispositif doit être appliqué sur la peau, la zone doit être dépourvue de tout vêtement ou de pilosité
excessive (sauf si une fixation de type peigne est utilisée). Ne pas utiliser d'huiles, de lotions ou d'humidité
sur la surface de la peau. Là où la peau a une accumulation d'huiles ou de lotions celle-ci devront être
nettoyées avant d'utiliser le dispositif sur ces zones. Si le miHealth doit être employé en mode off body (=
sans contact direct avec la peau), alors les vêtements peuvent rester en place et la peau n'exigera pas de
nettoyage préalable.

Les électrodes sur l'appareil sont métalliques et doivent être ressenties comme froides par le bénéficiaire
lorsqu'elles sont placées sur sa peau, en particulier sur des zones plus sensibles telles que l'abdomen. Il
peut valoir la peine de chauffer les électrodes avant la première application en les frottant dans la main.
N'employez aucune forme de flamme nue sur le dispositif.

4.4 Techniques d’applications physiques

Un grand choix de techniques d'applications physiques peuvent être employées avec le miHealth.
Déterminer laquelle employer, revient à évaluer les besoins de chaque cas particulier. De même chaque
praticien tendra à trouver les techniques qu’il emploiera préférentiellement à d'autres. Un résumé des
techniques de base suit :

! Brossage de la peau
C'est le processus consistant à déplacer les électrodes sur des zones spécifiques de la peau, 
normalement d'une manière rythmique lente. C'est la méthode la plus commune d'utilisation qui 
inclut :

o Le brossage général – déplacer les électrodes généralement avec une pression ferme 
légère à modérée sur une zone, avec aucun modèle. Utile pour une application générale 
ainsi que pour déterminer l'existence d'asymétries.

o Le brossage vertical – habituellement de haut en bas sur une zone dans une série de
mouvements caressants. Par exemple sur l'abdomen en partant de la partie supérieure
droite et progressant dans une série de mouvements caressants verticaux en direction du
bas, chacun commençant consécutivement plus loin vers la gauche.

o Le brossage en croix – un modèle "de type croisé" d'application en grande partie utilisé sur
des zones d'asymétrie. Ceci implique fondamentalement le brossage de gauche à droite et 
de haut en bas plusieurs fois sur une zone. On le désigne parfois sous le nom de "brossage 
vectoriel". 

o Statique – en maintenant toujours les électrodes sur une zone définie. Cette technique peut
être employée là où il y a une perturbation localisée. Elle est également employée sur des
points d'acupuncture et des points de déclenchement de l a douleur, e n utilisant
habituellement le bord incurvé des extrémités des électrodes. Le dispositif est également
utilisé d'une façon statique lors de la prise les points de lecture.
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4.5 Technique Off Body (= sans toucher le corps)

C'est là où le dispositif est utilisé loin de la peau en utilisant les champs magnétiques pulsés pour interagir
avec le système de matrice du corps. Ceci peut être plus regardé comme une application de type
"énergétique" pour le dispositif, utilisé pour influencer les aspects "énergétiques" du bénéficiaire. 

L'étendue de l’efficacité du dispositif est à peu près équivalente à la longueur d'un bras (60 cm).

Diverses actions Off Body (= sans toucher le corps) peuvent être effectuées :

! Statique – ceci implique que le dispositif soit placé dans une poche ou posé sur un bureau à côté 
du bénéficiaire, en mode de diffusion.

! Oscillant- rester à un endroit mais en utilisant un léger mouvement d’oscillation. Utilisé pour 
"ressentir" et "se connecter" à son aspect énergétique.

! Brossage général – nettoyage et dégagement ou activation énergétique

! Balayage – mouvoir les énergies. Habituellement appliqué plusieurs fois de façon rapide. Souvent 
employé pour dégager des énergies de type "négatives" dans une direction distale. 

! Vrillage - lorsqu'il est tenu au-dessus d'une zone le dispositif peut être "tordu" autour de son axe 
vertical. Ceci tord le champ magnétique dans la zone et peut aider à activer et à nettoyer cette zone
si elle est stagnante.

4.6 Techniques statiques, dynamiques et isométriques

Dans la plupart des exemples le bénéficiaire reste statique pendant que le dispositif est appliqué. 

Cependant, il peut être souhaitable de lui faire articuler (bouger dynamiquement) la zone sur laquelle on
travaille, par exemple, en tournant lentement le cou tandis que le miHealth est appliqué. L'application
dynamique peut être plus indiquée lorsque la plainte du bénéficiaire est amplifiée par le mouvement. Dans
ces exemples la session peut commencer par la personne restant statique, puis, alors que la session
progresse, être invité à commencer à mouvoir la partie concernée tandis que le dispositif est appliqué. 

Une autre technique fait participer le bénéficiaire en exerçant une tension musculaire contre une résistance
statique (isométrique) tandis que le dispositif est appliqué. Normalement la tension est maintenue pendant
cinq à dix secondes, puis relâchée pour cinq ou dix secondes, puis la tension est réappliquée. Ce cycle est
poursuivi jusqu'à ce que l'application soit complète. Cette technique est souvent utilisée pour aborder des
problèmes musculaires et relâcher la tension dans des groupes de muscles antagonistes.
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4.7 Alignement des électrodes

L'appareil miHealth possède deux paires d'électrodes construites en parallèle - une paire sur la 
surface du bas et une paire à l'extrémité frontale. Il peut se trouver que l'alignement des électrodes à 
la direction du mouvement soit salutaire parfois, bien que, dans les cas d'utilisation générale cela 
pourrait ne pas se révéler important et que le dispositif soit utilisé tel qu'il est naturellement posé. 

! Si on travaille le long d'un muscle allongé, avoir les électrodes alignées en longueur sur les fibres 
musculaires peut mieux fonctionner. 

! De même, lorsqu’on travaille le long des plis de la peau (rides), les électrodes peuvent établir un 
meilleur contact si elles sont alignées avec le pli. 

! En travaillant en direction du bas le long de la colonne vertébrale et de chaque côté, il peut être 
meilleur d’avoir les électrodes alignées verticalement dans l'axe de la colonne vertébrale.

! En travaillant le long des méridiens, ayez les électrodes alignées avec le méridien.

4.8 Combien de temps appliquer miHealth et répéter l'application

Une session normale de miHealth consiste en 15 à 30 minutes d'application réelle. Occasionnellement un
temps plus court peut être nécessaire, et dans certains cas cela peut se prolonger jusqu’à 40 minutes. La
seule exception se trouve dans l'emploi de quelques applications de type Cycle qui ont été conçues pour
fonctionner pendant des périodes prolongées, telles que le cycle chinois qui peut fonctionner 24 heures sur
un jour.

! Gardez la première session de miHealth assez courte, ne dépassant pas 20 minutes d'application.
Ceci permet de juger de la réaction du bénéficiaire car certaines personnes peuvent réagir de
manière significative au miHealth et une application trop longue pourrait créer une sur-stimulation.
La base est une application de qualité, et non de quantité. Il est important de surveiller les
réactions du bénéficiaire durant toute la session et il peut être jugé à tout moment qu'une session a
été complétée.

! De même, il est recommandé que le mode en diffusion soit limité à 20 minutes au début. Celui-ci
peut être prolongé s'il y a lieu, mais il vaut mieux commencer à un niveau plus bas. L'exception à
ceci est l'utilisation des applications de type Cycle de miHealth.

! En travaillant directement au-dessus d'un organe majeur, d’une glande ou d’un plexus nerveux, il 
est recommandé de ne pas passer plus de 5 minutes directement à cet endroit. Normalement ne 
dépassez pas 10 minutes de contact direct avec n'importe quelle zone.

! Dans des conditions cliniques normales et en travaillant avec des conditions chroniques, appliquer 
le dispositif une fois tous les 3 jours est habituellement approprié. 

! Lors de conditions aigües, l'appareil peut être appliqué plusieurs fois par jour avec un intervalle de 3
heures entre les applications

Il est important de noter que le miHealth incorpore un certain nombre de technologies de pointe et est
conçu pour être hautement efficace dans son action. Sa puissance peut être considérablement plus élevée
que d'autres appareils d'apparence semblable; ainsi des résultats visibles peuvent être obtenus en des
temps de session plus courts. Les effets d'une session de 30 minutes demeureront actifs pendant trois
jours; de plus l'action continuera à se consolider après ce temps. 
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Ainsi n'abusez pas du dispositif, mais donnez du temps au corps pour assimiler chaque session.

Le nombre de séances requises variera de personne à personne ainsi que le type et la durée des
conditions présentées. Parfois une ou deux application sont suffisantes, mais plus typiquement 4 ou 5
séances sont requises.

5. Faire fonctionner l'appareil

5.1 Opérations de base

Des instructions de base sur la mise en marche, le chargement, la navigation etc. peuvent être trouvées 
sur le prospectus d'utilisateur fourni avec le dispositif.

5.2 Modes opératoires

Le miHealth offre une sélection de modes opératoires ou "applications" (apps), et chaque app dispose
d'une sélection de fonctions. Les apps et les fonctions existent en tant que logiciels dans le dispositif et
celui-ci est fourni avec un ensemble préchargé d'applications standardes.

Une des caractéristiques du miHealth est que l'utilisateur peut acheter un grand choix d'applications
supplémentaires et les charger dans l'appareil par Internet. C'est la même chose que de charger des
applications sur un Smartphone. Cela permet à chaque utilisateur d'adapter son appareil à ses besoins
spécifiques. Seules les apps qui ont été achetées et chargées dans l'appareil seront disponibles pour
l'utilisateur.

Chaque app fournit une série de fonctions individuelles. Une brève description des applications est donnée 
ci-dessous (des descriptions complètes des fonctions sont fournies sur des tableaux séparés) :

! Physical – un ensemble de base de fonctions physiques conçues pour prendre en compte divers
problèmes de fatigue tissulaire et l’aide à la récupération. Cette app est souvent un bon point de
départ pour les séances de miHealth. Le plus souvent les techniques on-body (= contact direct sur
le corps) sont employées mais les techniques off-body (= sans contact direct avec le corps) peuvent
être également efficaces.

! Energy – Ces fonctions sont conçues pour harmoniser les aspects énergétiques du bio-organisme.
Celles-ci peuvent être employées directement sur la peau (on-body) mais sont souvent utilisées en
mode d'application off-body (= sans contact direct avec le corps). 

! Wellbeing – Une série de fonctions pour des aires spécifiques liées au bien-être et à la fatigue. 
Celle-ci sont conçues pour accroître et soutenir le bien-être dans de nombreux champs 
d'application et peuvent être utilisées dans un mélange d'applications avec et sans contact direct 
avec le corps (on et off body).

! Mind – Une série de fonctions qui prennent en compte les aspect mentaux, émotionnels et 
psychologiques de la fatigue.

! Protection – Une série de fonctions qui prennent en compte la fatigue et les mécanismes naturels 
de protection du corps

17© Copyright NES Health Limited 2011. All rights reserved.  www.neshealth.com



! Transformation – Une série de fonctions conçues pour offrir un appui de transformation en relation
avec des problèmes de croyances, et d'arriver à de nouvelles réalisations.

! Cycles – Une série d'applications chronométrées avancées. Chaque application incorpore une 
série de fonctions calibrées sous forme de cycles effectués automatiquement. Les cycles sont 
dispensés en mode de diffusion.

5.3 Définir le niveau de puissance des électrodes

La configuration de la puissance de sortie des électrodes de miHealth peut être manuellement définie entre
5% et 100%  en utilisant les boutons de puissance sur le dispositif (les interrupteurs d'inversions latéraux
ou les deux boutons en forme d'anneau sur l'avant). En commutant sur le mode de mise en marche, la
puissance de sortie est automatiquement fixée à 5% et le praticien peut alors manuellement l’augmenter au
niveau désiré.

Lors d'une utilisation normale les électrodes sont placées sur la peau et la puissance est augmentée jusqu'à
ce que le bénéficiaire ressente un léger fourmillement ou des picotements. Cette sensation doit simplement
juste être détectable par le bénéficiaire ; il ne doit en aucun cas "endurer" de l'inconfort d'une quelconque
manière, ce qui serait contre-productif.

Si le bénéficiaire souffre d'une douleur significative, d'une inflammation ou d'une fragilité dans la zone sur
laquelle travailler avec le miHealth, alors les électrodes devraient être placées à proximité, mais pas
directement sur ladite zone, et la puissance augmentée jusqu'à un niveau de fourmillement léger, mais pas
inconfortable, avant de les déplacer vers la zone douloureuse/enflammée. Il se pourrait que le niveau de
puissance doive être réduit une fois que les électrodes sont directement en contact avec la zone fragilisée.

Tout en employant le miHealth il est important de faire des vérifications régulières avec le bénéficiaire pour
voir si le niveau de puissance est OK pour lui. Souvent les gens deviennent plus sensibilisés lorsque
l'appareil est appliqué pendant une durée assez longue sur la même zone de telle manière que le niveau
de puissance pourrait devoir être réduit. Tout en en utilisant le miHealth, remarquez si le bénéficiaire
semble devenir tendu ou si son souffle devient plus superficiel, car cela pourrait être un signe que le niveau
de puissance cause un inconfort, voire même un malaise.

En utilisation normale l'idée est de maintenir la sensation à un niveau confortable. Augmenter la puissance
jusqu'à une sensation forte n'accroît pas nécessairement le bénéfice de l'action pour le bénéficiaire. Plus
de douleur ne signifie pas nécessairement plus de gain ! En effet il est tout à fait possible d'obtenir des
effets remarquables avec la puissance réglée à des niveaux minimaux alors que le bénéficiaire ne ressent
rien. Cependant on a constaté que si le bénéficiaire ressent une légère sensation il tend à s'ouvrir à la
croyance que quelque chose est en train de se produire.

L'action désirée du miHealth est d'harmoniser les systèmes d'auto-adaptation et de régulation du corps,
pas de les faire frire ! Néanmoins il peut y avoir quelques exemples où un niveau de puissance plus élevé
est indiqué :

! S'il y a un point très localisé de douleur aiguë alors un niveau de puissance accru peut être essayé 
aux abords pour voir si cela réduira la douleur.

! Là où il y a de l’engourdissement dans des zones spécifiques, une puissance élevée durant une 
courte période peut aider à retrouver ses sensations.

! Les réactions du corps sont amoindries et un "coup de fouet" est rendu nécessaire.
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Note : En mode de diffusion et en travaillant off body (= sans toucher le corps) , le niveau de puissance n'a
aucune influence sur le niveau de sortie du mode diffusion. Il est fixe, et la configuration des niveaux de
puissance ne l'affecte pas. Le réglage du niveau de puissance influence seulement la production électrique
des électrodes lorsqu’elles touchent la peau.

5.4  Intensité

L'écran de miHealth en fonction, fournit une série de préréglages d'intensité au-moyen de 5 boutons
numérotés. Ceux-ci définissent divers paramètres incluant le nombre d'impulsions émises avec chaque
"paquet" d'impulsion. L'intensité varie de 1 (doux) à 5 (fort) avec 3 représentant la moyenne. Lors d'une
utilisation normale, on définira l'intensité tout d'abord, puis la puissance sera accrue. Cependant le niveau
d’intensité peut être modifié comme désiré pendant que l'appareil est en service. Lorsque l'on augmente
l'intensité il est important que le bénéficiaire reste confortable, donc il pourrait être nécessaire de réduire la
puissance si la sensation devient inconfortable.  
Dans de nombreux cas l'intensité peut être laissée à "1" et ça fonctionnera parfaitement bien. 

L'augmentation de l'intensité peut être indiquée quand :

! Des situations chroniques qui ne répondent pas nécessitent une extra-stimulation.

! Des zones qui sont dé-énergisées ou bloquées, ont besoin d’une extra-stimulation.

! Une session courte mais intense est nécessaire

5.5  Fonctions d’urgence

Si vous rencontrez des problèmes avec votre miHealth de NES, il y a plusieurs options :

Réinitialisation complète (= hard reset)

Au cas improbable où votre MiHealth de NES se bloquerait, vous pouvez redémarrer votre appareil en
pressant et en maintenant les deux boutons latéraux et le bouton de mise en marche ensemble, ensuite en
les relâchant tous après quelques secondes. Votre MiHealth de NES va alors redémarrer normalement.

(fig.A)

Redémarrer l'écran tactile:  

Si l'écran tactile ne répond plus à la pression de vos doigts ou du stylet, veuillez s'il vous plaît suivre les 
instructions ci-dessous :
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• Commencez par presser les deux boutons latéraux et le bouton de mise en marche ensemble  (fig. B) 
• Pour introduire le mode de remise à zéro, continuer à tenir tous les trois boutons et presser sur le bouton 

bleu à droite sur le devant. Ensuite relâcher tous les autres boutons. Continuer à presser sur le bouton bleu
jusqu'à ce que l'appareil redémarre en mode de remise à zéro de l'écran. (fig.B)

• Vous allez accéder à une flèche dans le coin supérieur gauche avec un symbole “3X” adjacent (fig.C)
• En utilisant votre stylet, touchez trois fois le point que la flèche indique (fig.C)
• Ensuite répétez l’action, lorsqu’il vous le sera demandé, dans le coin inférieur droit de l’écran (fig.C)
• Une fois ceci complété, presser sur le bouton OK et le miHealth va redémarrer en retournant au menu 

principal. (fig.C)

 fig. B

fig C

Remise à zéro de l’accéléromètre d’inclinaison  :

Si votre mihealth ne change plus l’orientation de son écran durant le traitement, veuillez s’il vous plaît 
essayer ce qui suit :
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• Presser sur Settings dans le menu principal (fig.D)
• Presser sur Screen (fig.D)
• Choisir la seconde option avec la flèche au-dessus du symbole de l’appareil (fig.D)
• Presser le bouton bleu de gauche pour retourner au menu Settings et à nouveau sur le bouton bleu de 

gauche pour retourner au menu principal  (fig.D)

(fig.D)

Si c’est déjà sélectionné, veuillez svp suivre les instructions ci-dessous:
• Commencez par presser les deux boutons latéraux ainsi que le bouton de mise en marche simultanément. 

(fig.E)
• Pour entrer en mode de remise à zéro, continuez à maintenir les trois boutons et pressez le bouton bleu de

gauche sur le devant de l’appareil. Relâchez ensuite tous les autres boutons. Gardez le bouton bleu pressé
jusqu’à ce que l’appareil redémarre en mode de remise à zéro de l’accéléromètre. (fig.E)

• Vous allez ensuite voir apparaître l’écran de remise à zéro de l’inclinaison.  (fig.F)
• En suivant les instructions, placez le miHealth sur une surface plate avec l’écran face en haut. Ensuite 

pressez OK (fig.F)
• En suivant les instructions, placez le miHealth sur son côté droit sur une surface plane et pressez le bouton

OK (fig.F)
Le miHealth va ensuite redémarrer en retournant à l’écran du menu principal.

(fig.E)
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(fig.F)

CHARGER LA BATTERIE

Il est vivement recommandé que l’appareil soit complètement chargé avant de le faire fonctionner pour la 
première fois. Si vous utilisez votre miHealth de NES sans charger complètement la batterie, ou permettez 
à la batterie de se décharger complètement, cela causera des dommages et aura pour conséquence de 
réduire significativement la durée de vie de la batterie.

SI VOUS OUBLIEZ VOTRE NIP DE MIHEALTH !

Si vous oubliez votre NIP (PIN) de miHealth, veuillez svp entrer le code 3456. Allez dans ‘settings’ et 
ensuite ‘PIN’. Pressez dans le champ PIN et soit vous entrez un nouveau pin soit vous effacez tous les 
chiffres et pressez sur la flèche retour pour sauvegarder.
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6. Utilisation Clinique

6.1 Traitement du client

L'utilisation du dispositif miHealth exige que vous ayez un contact physique avec les bénéficiaires (à moins
que la session entière ne soit exécutée en off-body), et il est important d'obtenir leur consentement avant
de les toucher. Dans certains pays il peut être considéré comme une offense de toucher quelqu'un sans sa
permission.

Il est toujours recommandé de faire signer un consentement informé au bénéficiaire qui atteste de sa
compréhension des procédures qui vont être entreprises dans le cadre d'une session de miHealth. Il faut
également faire preuve d'une considération particulière lorsqu'on travaille avec des personnes de sexe
opposé, en particulier si elles doivent partiellement se dévêtir, ainsi qu'avec les jeunes. Si le bénéficiaire
doit se dévêtir, alors lui mettre si possible à disposition une zone annexe, protégée, en utilisant un écran si
possible. Il pourrait y avoir besoin d'une partie tierce qui soit présente durant le travail avec une personne
de sexe opposé ou avec un enfant en-dessous de l'âge de consentement.

Une règle d'or lorsque l'on travaille avec des gens dans l'établissement d'une thérapie, est que tant eux-
mêmes que vous-même devriez vous sentir confortables avec la situation sur le plan émotionnel. Si l'une
ou l'autre des parties ne se sent pas confortable, cela doit être soulevé. Pour le bénéficiaire cela pourrait
simplement impliquer de recevoir une explication rassurante au sujet de ce qui se produira. Ils pourraient
avoir quelque chose qu'ils doivent exprimer et avoir besoin d'un espace pour cela.

En tant que thérapeute il est utile d'avoir des aptitudes pour déchiffrer le langage du corps d'une manière
générale et ressentir l'"atmosphère" avant de procéder à l'application effective de l'appareil. S'il y a une
tension présente, alors identifiez ce qu'il en est et trouvez un moyen de la dissoudre.

Rappelez-vous toujours qu'en tant que thérapeute vous n'êtes pas tenus de travailler sur quelqu'un si vous
ne vous sentez pas confortables à le faire. Vous ne devez pas travailler sur quelqu'un si vous ressentez de
l'inconfort à le faire. Si vous avez des préoccupations sur le fait de procéder à une session alors ARRETEZ
et reconsidérez ce que vous voulez faire, et souvenez-vous, il est parfaitement acceptable de mettre en
rapport les personnes avec d'autres thérapeutes.

Il vaut la peine d'envisager de mettre un peignoir d'examen ou des serviettes à disposition, de sorte que
seules les zones du corps sur lesquelles on travaille soient exposées. Ceci peut être aussi bien pour une
question de pudeur que pour maintenir le bénéficiaire au chaud et confortable. En tant que partie du
processus thérapeutique, le bénéficiaire va subir des changements et le sentiment d'être "couvert" plutôt
que totalement exposé peut être important à un niveau émotionnel pour qu'il puisse commencer à lâcher
prise sur des "trucs" et initialiser des changements.

La salle de thérapies devrait être maintenue à une température agréable, autour de 21○ C. Parfois les
clients peuvent ressentir de la chaleur durant une session, toutefois celle-ci est généralement brève et pour
la plupart des personnes il vaut mieux d'avoir une salle chauffée qu'une pièce trop froide.

Envisagez d'employer un divan fait pour les massages et/ou un fauteuil de massage spécialement conçu à
cet effet. Bien qu'il soit possible de travailler sur des gens assis dans une chaise conventionnelle ou même
debout, ces approches ont leurs limitations. L'utilisation de miHealth sur les gens va impliquer l'application
d'une pression physique sur eux lorsque que l'appareil est déplacé sur le corps. Si le bénéficiaire n'est pas
convenablement soutenu contre ces forces, il va donc devoir se tendre pour empêcher son corps de se
déplacer excessivement. 
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Par exemple, en étant assis sur une chaise conventionnelle, appliquer une pression, même une pression
douce, sur l'épaule de quelqu'un signifiera qu'il va devoir crisper le bas de son dos pour empêcher le torse
de bouger. Au fil du temps ceci peut lui causer de l'inconfort et la tension peut s'étendre à d'autres zones.
Cependant s'il se trouve sur un divan ou se repose dans une chaise de massage avec support avant alors
cela fournira l'appui nécessaire qui lui évitera de se crisper.

6.2 Hygiène

En employant un divan de type massage, il est recommandé d'utiliser une couverture, ou bien en coton ou
tissu éponge ou en papier jetable. En employant une chaise de type massage le trou du visage devrait être
couvert de coton ou de couverture de papier et être changé entre chaque client. Tout cela devrait être
changé entre chaque client.

En plus de nettoyer l'appareil entre les clients (voir la section 3), en tant que thérapeute il est important de
vous laver les mains entre chaque session. Ceci à la fois pour nettoyer physiquement la peau mais aussi
pour vous nettoyer de la "présence" du client une fois que vous avez terminé sa session. Idéalement vous
devriez vous laver les bras jusqu'aux coudes.

6.3 Anamnèse

Il est important d'établir une compréhension de l'état de santé passé et présent du bénéficiaire avant
d'appliquer le miHealth. Bien que le miHealth ne soit pas un dispositif médical et ne prétende pas
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des conditions médicales, en tant que thérapeute vous avez le
devoir de définir l'état de santé de votre client. Ceci implique de s'enquérir au sujet de ses  conditions
médicales, la présence de symptômes, le bien-être général, son état psychologique, les médicaments pris,
etc. Comme précaution, vous devez établir premièrement qu'il est sûr de continuer une session de
miHealth et secondement d'établir les zones et les techniques où vous devez  faire preuve de précaution
lors de l'application de ce dispositif.

D'un point de vue thérapeutique, la première chose est d'établir ce que la personne veut de la session. Il
est important que le client sente que la session aborde ses préoccupations directement ou indirectement.
Directement peut impliquer de placer le dispositif au-dessus de la zone qui le préoccupe; indirectement
peut impliquer de suggérer que la session de miHealth soit conduite en tant que soutien tandis que d'autres
thérapies appropriées seraient employées pour aborder sa préoccupation principale. 

Le processus d'anamnèse devrait vous laisser en position d'établir un jugement sur le niveau de sûreté et
de sécurité à effectuer la session, avec une compréhension profonde de l'état d'être du client et de ce qu'il
veut réaliser.

Prenez également des notes pendant et après la session pour constituer un enregistrement permanent de 
ce qui s'est produit.
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6.4 Évaluer le client

Il est important d'évaluer la sévérité des plaintes principales avant d'appliquer le miHealth et de surveiller le
niveau de changement pendant et juste après l'application et au retour pour la prochaine session. Ceci
permet une mesure claire des progrès tant pour le bénéficiaire que le praticien et ce retour peut être utilisé
pour diriger la progression de la session.

Il y a un certain nombre de techniques simples pour y arriver. Pour des questions telles que la douleur,
l'inconfort, les bouleversements émotionnels, le bien-être général, le stress, etc, une échelle de 0 à 10 est
utile avec 0 ne posant pas de problèmes et 10 étant une perturbation significative. Le bénéficiaire effectue
une évaluation personnelle du niveau avant, pendant et après le soin. 

Le praticien enregistre le niveau.

Pour les questions physiques qui impliquent la restriction du degré d'un mouvement, il est alors utile 
d'évaluer l'étendue du mouvement (restant confortable) avant la session et ensuite de le comparer par 
après. Le praticien devrait être au courant de l'anatomie de la zone qui est évaluée ainsi que du niveau de 
mobilité normale attendue pour cette zone.

Comprendre les limitations dans la mobilité du client aidera à déterminer la meilleure manière de soutenir
physiquement ce dernier durant la session de telle manière qu'il soit confortable et que l'appareil puisse
être appliqué de manière efficace. 

6.5 Principes de Changement

L'anamnèse devrait vous avoir fourni une idée claire de ce que le client attend de la session. Généralement
ceci impliquera un désir de se sentir "mieux" d'une certaine façon, c'est-à-dire que quelque chose change
d'un état aggravé à un état plus allégé. Bien que le miHealth ait été conçu pour aborder les questions de
fatigue de nature physique, il a également été conçu pour apporter une aide au niveau des aspects
émotionnels. Une série habilement dirigée de sessions de miHealth a le potentiel d'aider des personnes de
plusieurs manières.  Cependant, quoi qu'il se produise va impliquer un "voyage" vers le changement. S'il
n'y a pas de changement alors les choses demeurent telles qu'elles sont.

Pour certains la route conduisant à leur état de santé désiré est directe et ils y arrivent simplement. Pour
d'autres le voyage implique un certain nombre d'étapes. Ces processus de changement peuvent se
produire naturellement et inconsciemment dans le corps, ou ils peuvent impliquer un changement
conscient, mettant en cause par exemple une habitude qui est impliquée pour avoir favorisé ou aggravé le
sujet de préoccupation. Quelques changements peuvent être désagréables à traverser, cependant l'état
final sera celui d'un meilleur état de bien-être. C'est le devoir du praticien de soutenir les gens à travers ce
processus de changement.

Généralement le processus de changement du bien-être suit un ordre déterminé. La première phase est un
changement d'état mental/émotif, puis des changements physiques commencent à se manifester
habituellement à partir de l'intérieur pour se mouvoir à l'extérieur, à partir du sommet et en descendant en
profondeur, à partir des conditions les plus récentes jusqu'aux plus anciennes, à partir des organes vitaux
jusqu'aux organes moins vitaux. Dans toutes les étapes il peut y avoir une détérioration provisoire
apparente de l'état mais elle devrait être de courte durée et reprendre une orientation positive.

Les sessions de miHealth devraient être conçues pour aider le processus de changement en fournissant
un environnement où le changement peut se produire d'une manière naturelle et souhaitable. Ceci implique
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un mélange de la capacité du thérapeute à soutenir le bénéficiaire, la sélection des fonctions appropriées
de miHealth avec leur production de modèles électriques et magnétiques associés, l'application physique
de l'appareil et l'intention du bénéficiaire. L'utilisation d’un appui supplémentaire peut également être
nécessaire, par exemple des conseils sur le style de vie ou sur la gestion des émotions.

NES Health croit que le corps est un système intelligent, autorégulateur, loin d'être juste une machine. Il
s'adapte tant aux facteurs environnementaux externes qu'à l'état d'esprit. Le corps existe dans un état où
chaque partie est interconnectée à toutes les autres parties, pas simplement au travers des nerfs et des
hormones mais également des champs et un système de matrice de tissu conjonctif (voir les documents
technologiques pour plus de détails). Le corps est holistique par nature et contient les souvenirs de tout ce
qui lui est arrivé.  L'esprit est une entité sans limites qui se prolonge partout et est intégré à tous les
aspects d'une personne.

NES Health croit que des états de fatigue de nature physique ou liés à l'esprit, sont fortement associés aux
perturbations qui réduisent l'effet harmonieux des systèmes de régulat ion. 
  
Le dispositif de miHealth a été conçu pour fournir un environnement, à travers son application, qui
encourage la ré-harmonisation de l'autorégulation, de l'adaptation et des systèmes de communication
internes. Cependant ce n'est pas l'appareil qui crée le changement - c'est l'intelligence du système corporel
dans son ensemble qui : 1) prend la décision de changer et 2) effectue les-dits changements. La manière
dont il effectue ces changements et comment ceux-ci se manifestent est unique pour chaque individu.
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6.6 Exacerbations

Le processus de changement pourrait bien impliquer l'excrétion des "toxines" physiques, de
dissoudre les tensions, de surmonter des croyances contre-productives, d’apaiser les pensées
dérangeantes, de réarranger la perception des événements passés et ainsi de suite. Le processus de
changement peut être éprouvé comme une exacerbation provisoire et brève de la condition présente
ou même la récurrence d'une condition passée. Le changement est le processus de "lâcher" quelque
chose pour ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Le lâcher prise peut impliquer un certain
degré d'inconfort avant que l'expérience de se sentir mieux ne survienne. Ces effets peuvent se
produire pendant ou après une session de miHealth ou les deux, mais ils n'ont pas besoin d'être
remarqués ou expérimentés pour que le changement se produise.

Lorsque le bénéficiaire éprouve un changement positif soudain et dramatique de son état durant la
session de miHealth, alors il risque plus vraisemblablement d’expérimenter une exacerbation
remarquable au cours des quelques prochaines heures. Cela vaut la peine de faire savoir au
bénéficiaire que tel pourrait être le cas.

Une utilisation et un paramétrage habiles de l'appareillage de miHealth conjointement avec la capacité du
praticien à soutenir le bénéficiaire, réduit au minimum les effets d'exacerbation. Cependant, les praticiens
devraient prévoir quelques-unes de ces réactions chez une certaine proportion de leurs clients et il est
important de comprendre que cela fait partie du processus naturel de changement. Un bon indicateur d’une
exacerbation "positive" est qu'elle est provisoire, supportable et de courte durée (de quelques minutes
jusqu'à 3 jours). Des exemples habituels incluent : sensation de froid/chaud, transpiration, tremblements,
maux de tête, démangeaisons, douleurs, troubles digestifs, éruptions cutanées.

Si la réaction se prolonge au delà de trois jours, devient intolérable ou grave alors le cas devra être revu et
des mesures prises. Cependant, où elles se produisent, la plupart des personnes éprouveront seulement
des réactions modérées.

6.7 Utilisation complémentaire

L’appareil miHealth peut être employé facilement et efficacement comme complément à beaucoup de 
formes de thérapies holistiques. Au fur et à mesure que leur expérience avec le dispositif grandit, les 
praticiens trouveront naturellement des moyens de combiner le miHealth avec d'autres thérapies 
qu'ils pratiquent. Il n'y a pas de réelles règles pures et dures au sujet de son utilisation 
complémentaire, mais il peut être incorporé avec des thérapies physiques telles que le massage, 
l'acupuncture, l'ostéopathie, la chiropractie, la méthode Bowen, la physiothérapie, etc. La partie 
"esprit" du dispositif peut être combinée avec la PNL, l’EFT, la TFT, le coaching, etc.

Le miHealth a été conçu pour être entièrement compatible avec le système NES ProVision et les 
Infoceutiques. Lorsqu'ils sont utilisés conjointement, veuillez noter ce qui suit :

! Il est préférable d'exécuter un scan du champ corporel avant de commencer une session de
miHealth. Les lectures peuvent être employées pour aider à diriger la session de miHealth aussi
bien que pour choisir les Infoceutiques pour soutenir la session. 

! La période minimale entre les scans de NES ProVision est de 5 jours. Si un client a des sessions
régulières de miHealth (une ou plusieurs par semaine) il est recommandé de n’exécuter le scan de
NES ProVision qu’une fois toutes les deux semaines pour mettre à jour la prescription des
infoceutiques.

! Les infoceutiques peuvent être employés entre les sessions de miHealth ; ils vont compléter les
effets du miHealth. 
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! Si le bénéficiaire reçoit des sessions régulières de miHealth (1 fois par semaine ou plus
fréquemment) alors, normalement, 1 ou 2 infoceutiques seulement seront employés.

6.8  Différences entre miHealth and NES Provision/Infoceutiques

Dans la théorie de NES, le champ corporel humain (CCH) (lisez ‘Decoding the HBF’ par Peter Fraser et
Harry Massey pour d'autres détails) représente le système de contrôle principal qui surveille, organise et
chorégraphie les milliards de processus du corps exigés pour la vie. C'est une combinaison subtile et
complexe des champs faisant partie des domaines de la conscience, de la bio-intelligence, de la bio-
information et des vibrations atomiques.

Le système ProVision fournit une façon de scanner le champ corporel, mettant en évidence les secteurs de
ce système dirigeant principal, qui sont devenus "perturbés" et peuvent contribuer aux perturbations du
bien-être. ProVision n'est pas une approche basée sur les symptômes suivant la logique conventionnelle;
c'est une communication directe avec la bio-intelligence et des communications à haut niveau qui existent
dans le champ corporel. Le balayage de ProVision révèle souvent la cause sous-jacente profonde des
problèmes de bien-être et indique les priorités des besoins qui doivent être pris en compte pour aider la
personne.

Les Infoceutiques sont des gouttes minérales liquides encodées avec d e la bio-information. Elles
constituent la première méthode que NES Health a développée pour fournir des informations correctives
des perturbations du champ corporel. Elles fournissent des moyens efficaces de fournir un programme
actuel et holistique d'informations correctives abordant des problèmes situés en profondeur. Typiquement
le scan est effectué une fois par mois et un ensemble d'infoceutiques est prescrit.

Le miHealth a ouvert une approche nouvelle et flexible pour travailler avec le champ corporel. Les
infoceutiques restent la manière prédominante d'aborder les questions profondes et de fournir des
programmes d'entretien du bien-être, mais l'introduction du miHealth apporte des opportunités de travailler
plus "physiquement" avec les clients, et de les voir plus régulièrement pour s'occuper des plaintes
symptomatiques courantes.

Les infoceutiques restent la méthode la plus pure d'aborder les questions structurelles profondes du champ
corporel et fonctionnent à un niveau fondamental de base. Le miHealth offre une approche complémentaire
qui peut être employée simplement, rapidement et efficacement avec les plaintes communément
exprimées.

Le miHealth utilise la stimulation électrique et les champs magnétiques pour communiquer avec le champ
corporel par l'intermédiaire de la matrice des tissus conjonctifs qui forment une partie du champ corporel. Il
peut être employé par lui-même ou idéalement en combination avec les infoceutiques pour aborder à la
fois des plaintes superficielles ainsi que les aspects plus profonds qui peuvent être sous-jacents à la plainte
.

D'un point de vue pratique miHealth est considérablement plus facile pour expliquer, démontrer et obtenir
des résultats rapides que les infoceutiques. Il représente un bon moyen introductif pour gagner l'intérêt de
clients pour le service à offrir. Commencez avec une session de miHealth sur les symptômes apparents et
ensuite combinez avec un scan de ProVision  et des Infoceutiques pour composer les effets et pour fournir
une thérapie de niveau approfondi entièrement intégrée avec un programme en cours de miHealth.
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Mode Opératoire de NES miHealth
section deux

Les directives opératoires du miHealth de NES sont fournies en deux sections. 

La première section fournit en termes généraux un survol de l’appareil, des 
instructions opératoires et des recommandations sur les techniques 
d’application.

La seconde section fournit une représentation graphique détaillée des fonctions
opératoires, en manoeuvrant à travers les sélections du menu et des sous-
menus, et montrant les différents écrans et boutons associés aux opérations
voulues. Nous vous recommandons de parcourir cette section en ayant votre
MiHealth en main et en suivant les instructions pas à pas.

Un cours de formation approfondi est également disponible sous forme de classe
de formation, et sera aussi disponible sous forme de formation on-line 
(Internet)

En cas de questions, veuillez s.v.p nous contacter à : techsupport@neshealth.com



miHealth Cycles

Settings

10:39:55
Home

Écran “Home” à partir duquel les 
CATEGORIES sont sélectionnés.
En touchant l’icône sur l’écran, on 
peut accéder à ce qui suit :
•miHealth – applications
• Cycles – Programmes étendus
• Settings – définir les paramètres
de l’appareil

Heure/
Date 
minuteur

Volume/
Brillance

Indicateur 
de charge 
de la 
batterie



Physical

10:39:55

Energy

Mind

miHealth

La catégorie d’écran “miHealth”  
montre une icône “     Play” et sous
l’icône APPLICATIONS:
• Physical
• Energy
•Wellbeing
•Mind
• Protection
Une application peut être
sélectionnée simplement en 
touchant l’écran.

En pressant l’icône “      Play” 
on rappellera toujours le dernier 
écran en fonction (“Run”) qui avait
été sélectionné.   

En pressant sur la flèche arrière
“Back      arrow”, on rappelle
toujours l’écran précédent.

ProtectionWellbeing



Physical

General Rejuvenation
Physical Rejuvenation
Chronic Balance
Acute Balance
Muscles
Joints
Nerve
Bone
BioCell
After Sport

10:39:55
Physical

Chaque application montre une
sélection de FONCTIONS.
Dans l’exemple ici les fonctions
d’Applications Physiques sont
affichées. Toucher une fonction
spécifique sur l’écran va sélection-
ner cette fonction (ex: “Acute 
Balance”). Alternativement, Il est
également possible de défiler à 
travers la liste en utilisant les 
boutons latéraux , pour 
sélectionner une fonction.
Cliquez sur la flèche “Forward      “  
ou le bouton d’activation “       ” 
pour aller sur l’écran de l’application
active. Ou sur la flèche retour “Back       
arrow        ” pour retourner aux 
applications précédentes du menu.



Acute Balance Run

Acute Balance

1 2 3 4 5

Activer la fonction (un seul click)

La fonction “Acute Balance” 
sélectionnée à partir de l’écran
précédent des Applications 
Physiques, amène à l’écran
“Run” (= fonction active)

Sélection de l’intensité

Contrôles supplémentaires

00:00

10:05:06

Le minuteur (contrôlé par les 
boutons latéraux sur la 
gauche       , ou en touchant le 
triangles pointés vers le haut 
ou le bas sur l’écran (avec 
le stylet intégré))

Retourner à l’écran précédent

Electrode sélectionnée en 
mode (“on-body”)



1 2 3 4 5

Pré-réglages pour l’intensité de sortie électrique

Douce, Légère Haute/ Aggressive

Sélectionner un nombre plus élevé pour plus d’Intensité/ Pénétration

Sélection de l’intensité



Ajustement rapide Volume /
Brillance

Lecture 
Graphique & 
Point

Minuteur

Electrodes Diffusion Externe

Manuel
(bippe lorsque le temps est atteint)

Minuteur
(s’éteint lorsque le temps est atteint)

Active Non Active

Contrôles supplémentaires

Sortie



Acute Balance Active

10%
L’écran physique en fonction
montré maintenant activé –
sortie aux électrodes.

1 2 3 4 5

Power
Down

Power
Up

Indicateur de sortie active (marche)

Double cliquer pour 
stopper la fonction

Cliquer une seule fois pour 
redémarrer

00:00

1:06

Acute Balance
Moniteur du temps de fonction

total

L’ajustement des boutons
latéraux ou frontaux, va en 
conséquence augmenter ou

diminuer le niveau de puissance
(réglé ici à 10%)



Acute Balance Active

L’écran actif Physique montré
maintenant avec la sortie activée
via le mode diffusion (Off-Body)

1 2 3 4 5

Indicateur de sortie active

Double-cliquer pour stopper la 
marche

Cliquer une fois pour redémarrer

00:00

1:06

Acute Balance
Moniteur du temps total de 
fonctionnement

Maintenant le mode de diffusion 
(“off-body”) sélectionné à la 
place de la sortie aux Electrodes



Wellbeing
Digestion
Head
Skin
Memory
Sleep
Anti Aging
Hearing
Fat

10:39:55 Wellbeing

Dans l’exemple ci-contre les 
fonctions de l’application du 
bien-être (Wellbeing) sont
affichées. Toucher une fonction
spécifique sur l’écran va
sélectionner cette fonction
(comme “Skin” (la peau))
Utiliser les boutons latéraux sur
le flan gauche          va aussi
permettre la manoeuvre au-
travers des listes des fonctions.

Cliquez sur le bouton “Flèche en 
avant “ou bouton d’activation” 
pour aller sur l’écran de fonction
active, ou sur la  “flèche de re-
tour” pour retourner aux applica-
tions précédentes du menu.



Energy

Recharge
Energy
Matrix Carrier
Male
Female
Energy Alignment

10:39:55
Energy

Dans l’exemple ci-contre les 
fonctions de l’application Energy 
sont affichées.
Toucher une fonction spécifique
sur l’écran va sélectionner cette
fonction (comme “Energy”).
Utiliser les boutons latéraux sur le 
flan gauche          va aussi
permettre la manoeuvre au-travers
des listes des fonctions.

Cliquez sur le bouton “Flèche en 
avant “ou bouton d’activation” 
pour aller sur l’écran de fonction
active, ou sur la  “flèche de re-
tour” pour retourner aux applica-
tions précédentes du menu.



Mind

ESR
Emotional Energy
Inner Peace
Mental Clarity

10:39:55
Mind

The Mind Application Functions 
selection screen with “Mental 
Clarity” function selected.
L’écran de sélection des fonctions
de l’application Mind (= Esprit, 
mental) avec la fonction “Mental 
Clarity”  (= Clarté mentale) 
sélectionnée.
Les autres sont:
ESR = Emotional stress release 
(Libération du stress émotionnel)
Emotional Energy: énergie
émotionnelle
Inner Peace = Paix Intérieure



Protection

EMF
Immune ET’s
CFI
Air Travel
Food

10:39:55
Protection

L’écran de sélection des fonctions
de l’Application de Protection avec 
la fonction “Air travel” 
sélectionnée.

EMF = Champ Electro-Magnétique.
Immune ET’s = Terrains de 
l’immunité énergétique.

CFI = Cold, Flu and Immunity (= 
refroidissements, grippe et 
immunité)

Air Travel = voyages aériens

Food = nourriture



10:39:55
Cycles

Chinese Transfor
mation

Radiation Peace

[ L’écran de la catégorie “Cycle” affi-
che une icone “      Play” ainsi que
les applications ci-dessous:
• Chinese (Chinois)
• Transformation
• Radiation
• Peace (paix)
Une application peut être sélec-
tionnée simplement en touchant
l’écran.
Presser sur l’icone “       Play” va
Toujours activer l’écran de fonction
“Run” qui avait été sélectionné en 
dernier.
Presser  sur la flèche de retour en 
arrière “      ” va toujours ramener à 
l’écran actif précédent.



10:39:55 Chinese Cycles Run

Ecran de fonction des cycles chinois

23
01

03

05

07

9
11

13

15

17

19

21

[

Chinese

1. Vésicule biliaire
2. Foie
3. Poumons
4. Colon
5. Estomac
6. Rate
7. Coeur
8. Intestin grêle
9. Vessie
10. Reins
11. Protecteur du Coeur
12. Triple Réchauffeur

Secteur

1

Note: Assurez-vous toujours que l’horloge 
du miHealth de NES dans la catégorie settings
(= réglages) soit réglée à l’heure exacte, afin 
de s’assurer que le cycle tourne en harmonie 
avec l’horloge biologique.



10:39:55
Settings (= réglages)

Screen

miUnit

Clock

me

Sound

calWave

PIN

La catégorie d’écran “Settings”, 
montrant les applications de 
paramétrages.



Setting Survol rapide des références du menu
Screen Régler la brillance et l’orientation de l’écran – fixe ou

auto-orientation.
Sound Règle le volume du bip ainsi que s’il doit sonner sur

pression d’une touche.
Clock Régler la date et l’heure
miUnit Numéro de série du produit et identification.
Me Votre nom, adresse, No de tél et email.
calWave Calibrer les électrodes internes et externes.
PIN Numéro de sécurité personnelle (= NIP) 

Mise à jour du logiciel

Settings (= paramètres)



10:39:55
PIN

SET FOR UPDATE

L’écran du PIN (= NIP)

PIN

À n’utiliser que lorsque vous êtes
connectés à un ordinateur en 
combinaison avec un lien de 

téléchargement fourni par NES 
Health.



10:39:55
NIP

L’écran de saisie du NIP
(Numéro d’Identification
Personnelle)

3649

1

5

3

4 6

2

87 9

0DEL AC

Note: Définir un NIP , ne vous permettra
d’opérer le miHealth qu’après avoir
entré votre code PIN correctement.

La réinitialisation du NIP est décrite dans
la première section des directives 
opératoires.



Mode Lecture dePoints

Acute Balance

Activer la lecture des points
(Un seul click)

Le mode Lecture de points

10:05:06

Augmentation/Diminution de la 
limite de dosage sur les boutons
latéraux :

ou jusqu’à



Taking Point readings

Acute Balance

Appuyer sur les boutons
d’augmentation de puissance

or      va activer le mode 
Dosage

Le mode lecture de point

10:05:06

10
2% Valeur en lecture de point

Stopper la lecture des points
(double click)

Graphique activé



Mode  Dosage

Acute Balance

1 2 3 4 5

L’écran de Dosage
01:06

Temps de dosage total
10%

10   45    0

Stopper le Dosage (double click)

Retourner en mode de lecture 
de point



Stop

Stop
Stoppen 一站式

στάση
Arrêt

Halte
pysäkki

を停止

n’importe quel moment vous vous sentez bizarre, étrange, malade
douloureux ou inconfortable d’une quelconque manière



Contenu du chapitre 5.5

FONCTIONS D’URGENCE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre miHealth de NES, il 
y a plusieurs options :

Remise à zéro “dure” :

Au cas improbable où votre MiHealth de NES se bloquerait,
vous pouvez redémarrer votre appareil en pressant et en
maintenant les deux boutons latéraux et le bouton de mise en
marche ensemble, ensuite en les relâchant tous après
quelques secondes. Votre MiHealth de NES va alors
redémarrer normalement.

(fig.A)

Redémarrer l'écran tactile:  

Si l'écran tactile ne répond plus à la pression de vos doigts ou 
du stylet, veuillez s'il vous plaît suivre les instructions ci-
dessous :

• Commencez par presser les deux boutons latéraux et le 
bouton de mise en marche ensemble  (fig. B) 

• Pour introduire le mode de remise à zéro, continuer à tenir 
tous les trois boutons et presser sur le bouton bleu à droite sur
le devant. Ensuite relâcher tous les autres boutons. Continuer 
à presser sur le bouton bleu jusqu'à ce que l'appareil 



redémarre en mode de remise à zéro de l'écran. (fig.B)
• Vous allez accéder à une flèche dans le coin supérieur 

gauche avec un symbole “3X” adjacent (fig.C)
• En utilisant votre stylet, touchez trois fois le point que la flèche

indique (fig.C)
• Ensuite répétez l’action, lorsqu’il vous le sera demandé, dans 

le coin inférieur droit de l’écran (fig.C)
• Une fois ceci complété, presser sur le bouton OK et le 

miHealth va redémarrer en retournant au menu principal. 
(fig.C)

 fig. B

fig C



Remise à zéro de l’accéléromètre d’inclinaison :

Si votre mihealth ne change plus l’orientation de son écran 
durant le traitement, veuillez s’il vous plaît essayer ce qui suit :

• Presser sur Settings dans le menu principal (fig.D)
• Presser sur Screen (fig.D)
• Choisir la seconde option avec la flèche au-dessus du 

symbole de l’appareil (fig.D)
• Presser le bouton bleu de gauche pour retourner au menu 

Settings et à nouveau sur le bouton bleu de gauche pour 
retourner au menu principal  (fig.D)

(
fig.D)

Si c’est déjà sélectionné, veuillez svp suivre les instructions ci-
dessous:

• Commencez par presser les deux boutons latéraux ainsi que 
le bouton de mise en marche simultanément. (fig.E)

• Pour entrer en mode de remise à zéro, continuez à maintenir 
les trois boutons et pressez le bouton bleu de gauche sur le 
devant de l’appareil. Relâchez ensuite tous les autres 
boutons. Gardez le bouton bleu pressé jusqu’à ce que 
l’appareil redémarre en mode de remise à zéro de 
l’accéléromètre. (fig.E)

• Vous allez ensuite voir apparaître l’écran de remise à zéro de 



l’inclinaison.  (fig.F)
• En suivant les instructions, placez le miHealth sur une surface

plate avec l’écran face en haut. Ensuite pressez OK (fig.F)
• En suivant les instructions, placez le miHealth sur son côté 

droit sur une surface plane et pressez le bouton OK (fig.F)
Le miHealth va ensuite redémarrer en retournant à l’écran du 
menu principal.

(fig.E)

(fig.F)



CHARGER LA BATTERIE

Il est vivement recommandé que l’appareil soit complètement 
chargé avant de le faire fonctionner pour la première fois. Si vous 
utilisez votre miHealth de NES sans charger complètement la 
batterie, ou permettez à la batterie de se décharger complètement,
cela causera des dommages et aura pour conséquence de réduire
significativement la durée de vie de la batterie.

SI VOUS OUBLIEZ VOTRE NIP DE MIHEALTH !

Si vous oubliez votre NIP (PIN) de miHealth, veuillez svp 
entrer le code 3456. Allez dans ‘settings’ et ensuite ‘PIN’. 
Pressez dans le champ PIN et soit vous entrez un nouveau 
pin soit vous effacez tous les chiffres et pressez sur la flèche 
retour pour sauvegarder.
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NES ProVision 

Formation de Base

Intro

Bruce Robertson

(V1-0)
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Programme de formation complète au NES en 2 étapes

Programme de formation des praticiens

Formation de Base1

1ère partie
• Introduit la théorie du HBF ( Human Body-

Field ), Drivers, Intégrateurs, facteurs de 
stress et échanges d’information.

• Permet un travail pratique à base de scans 
et l’élaboration d’un protocole Infoceutical
pour  les 2 premières consultations

2ème partie
• Présente la théorie des Terrains et des 
Stars ( Voies métaboliques )  et une 
compréhension plus approfondie de la 
technologie NES.
• Discussion  de cas cliniques.
• Organisation pratique.

Présence requise
Théorie de base , procédures et 

protocoles

Praticien certifié NES2
Par Internet

Formation avancée du praticien
3 Modules – 3 Mois (classiquement)

Chaque module contient une évaluation et 
l’examen d’un cas clinique. Après réussite 
des trois modules, l'étudiant devient un 
« praticien certifié NES ».

Pathologie Energétique &
Terrains Energétiques

Cavités, Impression de l’Information, 
Etoiles Energétiques et Introduction au 
monde quantique 

A & P Energétique, Protocole de 
Base, Drivers et Intégrateurs1

2

3
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Révolution dans la pratique des soins
Nutri-Energetics utilise une nouvelle approche révolutionnaire 
destinée à la fois à évaluer et à favoriser le bien-être et la vitalité 
holistiques. 

Utilisant la science naissante de la biophysique, Nutri-Energetics
s’affranchit  des limites des approches traditionnelles dans le 
domaine de la santé.

d’activation naturelle des capacités intrinsèques de 
guérison et de désintoxication du corps.

Le programme Nutri-Energetics offre une façon :

9rapide
9non-invasive
9sans risques
9efficace
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Des centaines de praticiens professionnellement qualifiés à 
travers le monde ont adopté le système Nutri-Energetics - une 
des nouvelles thérapies dont la montée en puissance 
s’accentue très rapidement .

Le système  Nutri-Energetics s'est avéré hautement efficace 
pour remédier à un vaste nombre de problèmes de santé.

• Colon irritable
• dermatites/ 

eczéma/éruptions
cutanées

• Epilepsie
• Insomnie
• Allergies
• SFC

• Tachycardie
• Autisme
• Sclér. en Plaques
• Démence
• Perte de mémoire
• Intolérance

alimentaire
• Métabolisme du sucre

• Hypothyroïdisme
• Dépression
• TDA/TDAH
• Epuisement
• Stress
• Maladie de Crohn
• Atteinte neurologique

Problèmes de santé
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Evaluer l’état de santé
Le matériel d’évaluation de l’état de santé se compose d'un ordinateur 
et d'un scanner tactile .

Le test est pratiqué après avoir placé une main  
sur le scanner . 

•L ‘état nutritionnel
•Les toxines

environnementales
•L’état des méridiens
•Les systèmes de régulation
•L ‘équilibre des organes

•Les problèmes digestifs
•Les niveaux énergétiques
•Les problèmes émotionnels
•Les troubles articulaires
•Les désordres tissulaires

En quelques secondes, 145 indicateurs de santé 
sont définis et affichés sur l'écran de l'ordinateur.

L'évaluation fournit des détails concernant:
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Démo Scan
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Notre miraculeux corps
• Os - 206

• Muscles - 640

• Digestion – 0.5 tonne/an

• Coeur – 6800 litres/j - 101000 battements/j

• Respiration 23,000/j

• Circulation – 96560 kms

• Foie – 500 fonctions

• Endocrinien – 60 hormones (6000 désordres)

• Reproduction – 500 milliards cell.neuves / j

• Système nerveux – 100 milliards neurones

• Intelligence & Mémoire

• Pensées – 1000/heure

• Emotions

• Psychologie & Personnalité

• Croyances

• Vie 75+ years

• De l’ Arctique au Sahara

• Vie en communautés
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La Cellule

Qu’est-ce qu’une cellule?

¾Les éléments de construction basiques

de la vie

¾ Il y a environ 200 different types de 

cellules  dans le corps

Cellules                      Tissus Organes Humain

¾70 milliards de cellules (70,000,000,000,000) 

sont nécessaires à la formation d’un humain

adulte

¾Toutes les cellules travaillent ensemble et en 

harmonie dans le but commun de créer notre

corps
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Google “ Cellule”

• Si une cellule était agrandie à la dimension de Londres alors les objets dans cette

vidéo cellulaire auraient la taille d’une feuille d’arbre dans l’un des parcs

londoniens.

Insérer le video clip - Google Earth Londres
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BioVision – la vie intra-cellulaire

• Insérer le Video clip – La vie intra-cellulaire
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Vision conventionnelle du corps

Le corps est composé d’atomes qui 

s’assemblent pour former des molécules

(chimiques ) qui d’une certaine façon vont

donner naissance à des cellules vivantes .

Les atomes sont des objects invisibles 

flottant dans l’espace qui par hazard vont

s’assembler pour former des molécules .

La régulation et le contrôle de toutes les 

fonctions corporelles est dévolu aux gènes, 

aux nerfs et aux hormones. 

La guérison est atteinte en restaurant l’équilibre
physico-chimique du corps 

par la prise de produits pharmaceutiques ou

l’utilisation des thérapies géniques .
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Les limites de la chimie
Le fonctionnement du corps expliqué par une activité purement

chimique dévolue aux nerfs et aux hormones agissant comme

régulateurs montrent des limitations significatives quand on en 

vient à aborder :

¾Le traitement des maladies chroniques

¾La croyance et l’effet placebo

¾Le mental, la pensée, l’ intention, la mémoire, 

l’intelligence

¾L’individualité/la personalité

¾La structure et la forme du corps

¾Qui ou quoi contrôle l’activité cellulaire

¾L’action holistique des 70 milliards de cellules

¾L”explication de la guérison

¾La Conscience
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Limitations  des Nerfs

Insérer la  Video = Le Système Nerveux
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Les Champs
L’introduction d’une approche holistique basée sur la notion de 

champs afin d’expliquer l’interconnection de tous les processus

naturels de la vie  permet de donner une explication scientifique

pour: 
¾L’apparition simultanée de nombreux

phénomènes dynamiques

¾Des activités hautement organisées et 

interconnectées sur les plans physique, 

chimique, mental, émotionel, de la mémoire

et énergétiques

¾L’influence du mental sur le physique et la 

structure cellulaire

¾Une communication ultra-rapide

¾L’ action à distance

¾La conscience et l’ intelligence
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Le Corps Holistique

E

A

B

CD

Le modèle réductionniste –
Tâches séquentielles

Le modèle holistique –
Tâches globales, parallèles, 

interconnectées

E

A

B

CD

Isoptin SR Pilules à effet retard – HTA ( Hypertension artérielle )
Effets secondaires signalés : Constipation; vertige; fatigue; sensation générale de 

mal-être; migraine; étourdissements; nausée.

Réactions allergiques sévères(éruption cutanée; urticaire; démangeaisons; gêne

respiratoire; oppression thoracique; oedème de la bouche, face, lèvres, ou langue; 

douleur thoracique; urines troubles; fièvre; malaise sévère; respiration courte; 

oedème des pieds ou des mains; rythme cardiaque inhabituellement rapide, lent ou

irrégulier; yeux et peau qui  jaunissent. www.drugs.com
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Champs

•Insérer la video – Les champs du corps 
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Champs Magnétiques
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Champs magnétiques

Les champs magnétiques objectivent :

¾L’intrication de nombreux paramètres de manière holistique

¾Leur organisation

¾L’ action à distance
¾Une action ultra-rapide
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Autres types de Champs

TempératureGravité Champs électrostatiques

Un champ est une région de l’espace caractérisée par la particularité

physique  d’avoir une valeur précise à chaque point de cette région . 

Champs du CHILumière Champs du corps
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Champs d’Information Quantiques

Pour expliquer le champ quantique du corps il est indispensable de 

prendre en considération l’atome et le monde quantique .

Vision conventionnelle de l’atome et de la molécule

• Comment une série d’objets invisibles ( atomes ) peuvent-ils

s’assembler au hasard pour former un organisme hautement

complexe , parfaitement structuré , fonctionnel , intelligent et 

conscient ? Qu’est-ce qui préside à cette organisation atomique ?

• Il y a autant d’atomes dans une seule cellule que de cellules dans

le corps .
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L        Les Atomes sont des Vibrations

Les scanners à Résonance Magnétique Nucléaire détectent les 

vibrations atomiques et les convertissent en temps réel en images 

tridimensionnelles du corps .
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Champs/Ondes atomiques
Selon la théorie de l’ Espace de Résonance , les atomes sont

formés d’ondulations vibratoires émanant d’un point central et 
s’expansant dans toutes les directions .

Coupe  en plan d’un atome Vue 3D d’un atome

Animation de vibrations atomiques (2D)
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Figures Holographiques

Quand deux atomes ( ou davantage ) 
sont à proximité l’un de l’autre , leurs
ondes vont se superposer et génèrer
des figures d’interférence . 

Figures d’interférence

Une image holographique est
construite à partir de figures 
d’interférence.

Hologramme
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Hologramme

¾Les hologrammes ont les caractéristiques d’un champ holistique

dont toutes les parties sont connectées pour former une image 

cohérente . 

¾Elles stockent l’information; dans cet exemple une image en 3D.

¾Les vibrations atomiques des milliards d’atomes qui composent le 

corps interagissent pour former un champ d’information
holographique .

Insérer la  video – Hologramme

(note – possibilité optionnelle de laisser continuer la 

video)
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Information

•Insérer la video = La Médecine de l’Information
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Information

+ =

+ =

Eléments constitutifs Information Résultat

Les drogues 

pharmaceutiques corrigent

les déséquilibres chimiques.

La médecine de l’information
corrige le champ 

d’information du corps
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• Le corps est une entité holistique comprenant de nombreux

processus d’interconnection opérant en simultané . Ce que

la neurologie conventionnelle et la théorie génétique ne 

peuvent expliquer . 

• Les champs sont holistiques par nature.

• La médecine de l’information travaille avec le champ

holographique du corps.

• L’information dirige l’ activité . 

• Les vibrations atomiques des milliard d’atomes formant 

le corps humain interagissent pour former un champ 

holographique d’information connu sous le nom de HBF 

ou Human Body-Field (HBF) .

• Le  HBF régule l’information et la communication 

holistique nécessaire à la vie .
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Formation de base
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Notre champ corporel ( HBF) est un ensemble dynamique et structuré de complexes 
holographiques d’information nécessaires à la manifestation et à l’intégration de nos
aspects physiques, chimiques, émotionnels, mentaux ainsi que la mémoire , 
l’intelligence et la conscience .
Le HBF( Human Body-Field ) ou Champ Corporel Humain entoure et interpénètre
le corps. Il est dynamique de nature et en perpétuelle action et réaction aux 
fluctuations intérieures et à l’environnement extérieur .

Le degré d’harmonie dans le HBF est
le reflet de  l’état de bien-être tel qu’il
est ressenti .
C’est la même chose qu’un morceau
de musique joué de façon
harmonieuse ou non.

Le HBF (ou Human Body-Field)

Insérer – Son – Harmonie/Dysharmonie
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Peter Fraser

Peter Fraser a passé trente ans à identifier et à définir les 
structures harmonieuses du HBF.  

Il a découvert que les toxines de nature physique , chimique, émotionnelle, 
liées aux croyances et à la mémoire ou de nature purement énergétique
peuvent entrainer un manque d’harmonie et à un défaut de cohérence dans
le HBF .

En restaurant l’harmonie dans le HBF, les perturbations toxiques
tendent à partir et les personnes expérimentent des niveaux plus élevés
de bien-être .
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La Thérapie NES

Les gouttes chargées des informations holographiques du 
NES entrent en résonance avec le HBF et lui “ remémorent “ 
son état préférentiel d’harmonie . Ce qui a pour effet
d’activer les mécanismes de guérison et d’auto-correction 
du corps dans ce retour au bien-être .

C’est comme un instructeur apprenant à un musicien à 
jouer de la musique d’une manière plus harmonieuse .

Le système du NESProvision communique avec 
l’intelligence du HBF pour déterminer la 
localisation des foyers de dysharmonie in situ  . 

Les résultats sont affichés à l’écran sous forme
de graphiques colorés .
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Eléments, composés chimiques, cellules, tissus , etc. 
Eléments
de base

Cœur, foie, intestin, hypophyse, rate, 
poumons, etc.

Organes
(Systèmes occidentaux
et orientaux)

Nerveux, endocrinien, 
immunitaire, reproductif, digestif, 

etc.
Systèmes tangibles

L’organisme humain est inclus dans une structure hiérarchique . À la base se 
trouvent les éléments constitutifs et au sommet, le système de commande 

principal. Entre les deux se trouvent divers mécanismes fonctionnels. 

Systèmes subtils
non tangibles

Emotions, Mental,
Méridiens, Chakras

Le HBF dans son contexte

5

HBF

(Conscience)
Centre de contrôle

principal
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Le HBF ou Champ Corporel Humain
Le HBF soutient et organise l’activité dans le corps en coordonnant le 

transfert d’information (la communication). 

Le HBF intègre les aspects :
• Chimiques
• Physiques
• Mentaux
• Emotionnels
• Mémoriels
• Energétiques
de notre être

Fondamentalement le 
HBF apporte un 
environnement de 
soutien aux cellules 
pour leur permettre
d’interagir et de 
communiquer .

L’interaction entre les atomes du corps 
physique génère une structure 
d’information héliographique connue
sous le vocable de HBF ( Human Body-
Field ou Champ Corporel Humain) 6

Le HBF est rechargé en énergie
par: 16 Drivers Energétiques

Le HBF intègre la 
régulation des processus
physiologiques par: 12 
Intégrateurs Energétiques . 
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Les Drivers Energétiques assurent:

Drivers and Intégrateurs

1. L’  activation du  HBF  et  sa 
recharge en énergie .

2. L’activation des processus
physiologiques

3. La détoxication au niveau
organique

Le HBF ( Human Body-Field )  a deux composants importants: 
les Drivers Energétiques et les Intégrateurs Energétiques.

Les Drivers sont
dynamiques et génèrent

l’activation 7

Les Intégrateurs Energétiques assurent:
1. L’ intégration et la régulation

de tous les processus
physiologiques .

2. La communication au niveau: 
des organelles cellulaires, 
des organes, des émotions, et 
des méridiens .

3. Une distribution d’énergie
adaptée .

Les Intégrateurs sont
statiques et dirigent les 
transferts d’information.
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Le Programme des Infoceuticals

Traiter les problèmes de la 
polarité et du HBF

Recharger les Drivers & 
désintoxication générale

Restaurer la régulation & 
l’intégrité des Intégrateurs

BFA
Polarité

ED – Drivers

EI – Intégrateurs

Infoceuticals
1

2

3

Protocole
de base

Dans cette formation vous allez apprendre à utiliser le Système NES-Provision 
afin de détecter les problèmes basiques affectant  l 'intégrité du HBF et 
comment utiliser le protocole de base pour corriger ces distorsions .

8

Restaurer les messages de 
correction et l’immunité

énergétique
ET – Terrains

ES – Stars

4

Protocole
plus avancé

Profond niveau de 
nettoyage et soutien .

Corrige les conflits/chocs
et les émotions profondes

.

5
Hologrammes
cérébraux
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Polarité
Les activités biologiques du corps produisent un champ électrostatique 

de charge  négative, qui entoure le corps , appelé ‘Polarité’. Ce champ joue 
un rôle essentiel dans l’activation du HBF. L'indicateur ‘Polarité’ dans le 

système de NES montre l'intégrité relative de ce champ. 
Champ électrostatique

Les problèmes de polarité rendent difficiles l’ amélioration de la santé. 
Les blocages émotionnels, le stress, les perturbations électromagnétiques, les transports aériens, le 
stress géopathique, les toxines et les maladies chroniques peuvent toutes créer des perturbations de 
polarité. 
L'Infoceutical Polarité (PL) est utilisé pour rétablir une polarité correcte.
L'Infoceutical Polarité (PL) corrige également des déviations d'alignement du BFA (Big Field Aligner ) .

9

Quand la Polarité ressort
comme une priorité , alors
la capacité du corps à 
maintenir un champ 
électrostatique stable est
compromise et il peut se 
retrouver avec une charge 
positive .

PolaritéPolarité

Quand l’indice de Polarité
est bas ou nul , le corps 
peut maintenir un champ 
électrostatique équilibré
de charge négative .

Bruce Robertson
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Les Champs Majeurs ( Big Fields )

Gravité
(axe vertical)Axe Polaire

Le HBF réagit aux trois champs magnétiques de la terre. En termes de santé, 
l'alignement du corps physique et du HBF aux champs normaux de la terre est la 

plus grande priorité.

N

S

Axe 
équatorial

W E
X

Y

Z

Y

Z

X

Par analogie, les Champs Majeurs peuvent être comparés à un système GPS 
du corps. Tous les aspects du corps doivent être correctement positionnés
et alignés et les champs majeurs en constituent le point de référence . 
Des défaults d’alignement dans l’un ou l’autre des troix axes sont
préjudiciables au fonctionnement du HBF et peuvent être corrigés par 
l‘Infoceutical Big Field Aligner ou BFA (Alignement des Champs Majeurs ) .

Champs Terrestres Alignement du corps Alignement du HBF

10
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Besoin en Infoceutical Polarité

Besoin en Infoceutical BFA

Indice des champs

Indices principaux

Alignement gobal des Champs
Alignement /  l’Axe Vertical
Alignement /  l’Axe Magnétique
Alignement /  l’Axe Equatorial

Indices 
secondaires/BFA
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Il y a 16 Drivers Energétiques . Chacun a un objectif spécifique.

Drivers Energétiques

1 Source
2 Imprinter
3 Cellules
4 Système Nerveux
5 Circulation
6 Coeur 
7 Poumons
8 Tube Digestif

9 Muscles
10 Peau
11 Foie
12 Reins
13 Immunité
14 Rate/Thymus
15 Pancréas
16 Os

Ensemble ils sont responsables de la recharge en énergie du HBF, de 
la bonne conduite des fonctions physiologiques, de la maturation 
cellulaire et de la détoxication organique .

12
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Drivers  Source, Imprinter, Cellules
Quand l’œuf est fécondé et avant sa division,trois Drivers doivent être
opérationels

1. Driver Source – C’est le catalyseur de toute activité. 
Source est un aspect de ‘l’énergie libre de l’espace’. 
C’est le Driver des Drivers . Cest un pré-requis pour la 
vie . (Appelé ‘Yuan Qi’ en médecine chinoise).

13

2 Driver Imprinter – assure le flux et le 
transfert d’information. Pour que l’œuf
fécondé puisse se diviser, il doit savoir 
comment et le Driver Imprinter procure 
l’information nécessaire à l’activité
cellulaire.

3. Driver Cellules – est associé avec 
les mitochondries et l’énergie des 
sucres . Pour que l’œuf fécondé
puisse se diviser, il a besoin
d’énergie chimique et le Driver 
Cellules initie ce processus .
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Relations Embryon - Drivers
Les Drivers énergétiques du NES suivent la séquence du développement

embryologique
SEMAINE EMBRYON DRIVERS NES associés

1 Blastocyte

3
3 feuillets embryo: 
Ectoderme, 
Mésoderme, 
Endoderme.

4 Formation du Tube Neural.
Le sang circule.
Les cellules cardiaques
pulsent .

5 Début de formation
du tissu pulmonaire – (continue 
jusqu’à la naissance )

ED 1 – Driver Source
ED 2 - Driver Imprinter
ED 3 - Driver Cellules

Constitution du Champ Morphique qui 
supervise la création de toutes les 
structures et formes à l’intérieur et à 
l’extérieur du corps .

6 Début de formation 
des intestins

ED 4 – Driver Système Nerveux
ED 5 – Driver Circulation
ED 6 – Driver Coeur

ED 7 – Driver Poumons

ED 8 – Driver Tube Digestif

8 Mouvement ED 9 – Driver Muscles
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Relations Embryon - Drivers

SEMAINE Foetus DRIVERS NES associés

ED 10 – Driver Peau
ED 11 – Driver Foie
ED 12 – Driver Reins
ED 13 – Driver Immunité
ED 14 – Driver Rate/Thymus
ED 15 – Driver Pancréatique

ED 16 – Driver Os

9

10

11

Le placenta démarre
son activité.
Le foie produit de la 
bile.
L’urine est produite.
Système
Immunitaire.
Fonction
pancréatique.

23

26

La colonne se 
différencie.
Fonctions de la 
moëlle osseuse .
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•Catalysateur de toutes les activités chimiques et énergétiques;
•Recharge en énergie tous les autres Drivers (Le Driver des Drivers )
•Active le maintien, la guérison et la correction des fonctions corporelles;
•Est affaibli par les maladies chroniques, l’épuisement, une respiration
insuffisante, l’exposition aux substances toxiques, le stress, le manque de 
sommeil et une déficience nutritionnelle .

Driver Energétique 1 – Driver Source
Le Driver le plus important– procure de l’énergie à tous les autres Drivers

ED1

Drivers 1 - 3

16

Driver Energétique 2 – Driver Imprinter

•Garantit le transfert d’information vers toutes les cellules du corps;
•Aide au maintien d’un métabolisme correct par sa connection avec le
réticulum endoplasmatique (éléments responsables de la synthèse des 
protéines et des lipides, de la détoxication cellulaire et du métabolisme du 
cholestérol )

Le Driver le plus important pour le transfert d’information.

ED2

•Soutient les processus métaboliques par l’activité des mitochondries et 
la respiration cellulaire. Active l’ élimination des déchets et d’autres
polluants des cellules; 

•Procure l’énergie aux cellules afin de rendre possible le transfert
d’information .  Action antioxydante et détoxifiante.

Driver Energétique 3 – Driver Cellules
Le Driver le plus important pour le métabolisme

ED3



© Copyright Nutri-Energetics Systems Limited 2009. w w w . n e s h e a l t h . c o m

•Soutient l’integrité, la vitalité et les fonctions du système
nerveux

Driver Energétique 4 – Driver Système Nerveux

Le Driver le plus important pour le fonctionnement du système nerveux

ED4

•Soutient l ‘ activité cardiaque
•Lié au mésencéphale , à l’ acuité visuelle et auditive
•Processus de prise de décision, identité, lucidité, confiance en soi et 
intégration mentale;

•Endommagé par des chocs.

Driver Energétique 6 – Driver Cœur

Le Driver le plus important pour le cœur et les émotions

ED6

Drivers 4 - 6

17

•Entretient la vitalité du sang et surtout des érythrocytes (GR)
•Assure un fonctionnement optimal du système artériel
•Transport d’oxygène, déchets, substances alimentaires, hormones et 
information

•Entretient les plexus nerveux contrôlant la circulation.

Driver Energétique 5 – Driver Circulation
Le Driver le plus important pour un bon équilibre sanguin et la circulation

ED5
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•Soutient l’activité pulmonaire et une respiration correcte
•Point de départ de la circulation énergétique dans tout le corps
•Métabolisme par échange correct des gaz et de l’oxygène dans les 
poumons;

•Support général de la croissance et du développement.

Driver Energétique 7 – Driver Poumons
Le Driver le plus important pour la respiration & la circulation énergétique
dans le corps

ED7

Drivers 7 - 9

18

•Maintient l’appétit , les fonctions de tout l’appareil digestif et la capacité
d’absorption et de métabolisation des aliments

•Renforce l’endurance physique en général
•Respiration en général (associé aux problèmes chroniques
pulmonaires). Facilite par voie sanguine l’apport de sucres au cerveau
pour les fonctions mentales

Driver Energétique 8 –Driver  Tube digestif
Le Driver le plus important pour les fonctions métaboliques

ED8

•Soutient les fonctions musculaires en général, y compris l’élimination des 
déchets du métabolisme;

•Garantit la disponibilité musculaire du calcium et du magnésium
•Supporte la croissance et la récupération musculaire.

Driver Energétique 9 – Driver Muscles
Le Driver le plus important pour les activités musculaires.

ED9
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•Restauration et régénération de la peau;
•Lié au champ du Driver Poumons et à la respiration.
•Maintient une peau saine Ŕ facilite l'excrétion des toxines, la régulation 
de la température corporelle , la protection (physique, bactéries, 
déshydratation, lumière UV), l'information sensorielle,la synthèse de la 
vitamine D, l’ équilibre minéraux/liquides, structure.

Driver Energétique 10 – Driver Peau
Le Driver le plus important pour les fonctions cutanées

ED10

Drivers 10 - 12

19

•Maintient les fonctions du foie comprenant : métabolisme des aliments, 
production des hormones et enzymes, production de chaleur, excrétion des 
toxines métaboliques ou ingérées, production de la bile, stockage des 
graisses et des hydrates de carbone, filtrage immunitaire ainsi que 
beaucoup d'autres fonctions comme la régulation de la glycémie, la 
coagulation sanguine, la régulation du pH, etc.

Driver Energétique 11 – Driver  Foie
Le Driver le plus important pour les fonctions du foie

ED11

Soutient la fonction rénale dont la filtration de déchets du sang, la 
production d'urine, la réabsorption d’électrolytes et de fluides. Joue un 
rôle important dans la régulation de la tension artérielle et la production 
des globules sanguins. Soutient les surrénales et ses fonctions.

Driver Energétique 12 – Driver Reins
Le Driver le plus important pour les fonctions rénales et surrénales

ED12
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Driver Energétique 13 – Driver Immunité

•Assure le fonctionnement du système immunitaire afin de protéger le corps 
d’éléments toxiques internes et externes, surtout l’immunité à long terme

•Stimule les cellules de la moelle osseuse pour produire des globules blancs
•Maturation de beaucoup de cellules immunitaires;

Le Driver le plus important pour les fonctions immunitaires humorales
(anticorps) et la résistance non-spécifique envers les maladies

ED13

Drivers 13 - 15

20

•Soutient la fonction splénique  dans l’ élimination des globules rouges, la 
régulation sanguine , la production de lymphocytes. 

•Soutient le thymus, avec la production des  lymphocytes ŔT , des T-auxiliaires, 
des T-régulateurs et des lymphocytes NKT (détruisent antigènes invasifs) 

•Favorise la défense contre mycoses, parasites et problèmes d’auto-immunité
•Réaction allergique.

Driver Energétique 14 – Driver Rate/Thymus
Le Driver le plus important pour les fonctions de la rate, l'épiploon ( tablier 
épiploïque) et la fonction immunitaire du thymus (résistance spécifique) 

ED14

•Soutient la fonction pancréatique de production enzymatique et 
d’absorption des hydrates de carbone, des protéines et des graisses

•Activités endocriniennes des îlots de Langerhans (insuline, glycogène) 
et régulation de la glycémie.

Driver Energétique 15 – Driver Pancréas
Le Driver le plus important pour la sécrétion digestive enzymatique & 
la régulation glycémique

ED15
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•Favorise le métabolisme du calcium  , la formation des os , la 
contraction musculaire, la transmission de l’influx nerveux , la  mise en 
circulation des hormones et la coagulation sanguine .
•Le calcium se retrouve aussi dans les artères et dans les calculs . 
•Soutient  la croissance et le renouvellement osseux .
•Détoxication des métaux lourds accumulés dans les os.

Driver Energétique 16 – Driver  Os
Le Driver primaire des Os et du métabolisme du Calcium.

ED16

Drivers 16, ESR

21

•L'ESR  a comme effet d'aider le bulbe rachidien à traiter les données plus 
rapidement et de ramener ainsi les réactions émotionnelles à la normalité . 
•L'ESR peut être un adjuvant utile  si - lors de  la prise d’Infoceuticals Ŕ le 
patient  ressent des réactions émotionnelles trop vives ou se sent affaibli 
pendant les soins . 
•Quand une personne est `sous tension’, sa capacité à absorber de la 
nourriture est compromise de même que sa capacité de réflexion . Pour 
cette raison l'ESR a montré son utilité en facilitant l'absorption des 
nutriments .
•L'ESR peut être utilisé en fonction des besoins et son utilisation a le 
même degré de priorité que les Drivers  Energétiques.

Emotional Stress Release – ESR ( Libération du Stress Emotionnel )
Utilisé dans la réduction du stress en général. 

ESR
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Interprétation des résultats du NES
Les résultats du scan du NES sont affichés comme des barres graphiques en 
couleur .Les couleurs indiquent la priorité d’utilisation des Infoceuticals .

Indication
0 Aucune priorité
1 Priorité faible
2 Priorité moyenne
3 Priorité à surveiller
4 Priorité élevée

Les indices de lecture signalent les aspects les plus importants du 
HBF à prendre en considération au moment du scan .

22
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23

Ecran des Drivers Energétiques
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Un scan du NES , par analogie, est comme déterminer les maillons les plus faibles 
d’une chaîne. En réparant les maillons les plus faibles, la chaîne entière s’en 
trouve renforcée .
• Le système NES identifie les maillons les plus 

faibles soit les parties du HBF ( Human Body-
Field ) nécessitant  le plus d'attention afin 
d'optimiser ses fonctions.

• Même la chaîne la plus forte a un maillon 
le plus faible. Même pour la personne la 
plus saine le système NES indiquera un 
éventail de lectures. 

• Le système NES n'indique pas le niveau 
absolu d’ intégrité du HBF,  élément très 
difficile à déterminer. Il indique les niveaux 
relatifs d'intégrité entre ses composants 
constitutifs. 

Le Maillon le plus faible

• En réalité le HBF est comme un ensemble   
de liaisons et d’interconnections 
multidimensionnelles , soumises à des 
contraintes venant de directions multiples, 
incorporant des mémoires et des émotions. 24
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Analyses Biologiques & Biophysiques
L'analyse biologique détermine des niveaux absolus universels. 
En revanche, le NES-Provision détermine les éléments fonctionnels en termes 
relatifs.

Tests biochimiques conventionels:
• Les seuils optimaux et les valeurs  limites 

admises  sont basées sur des moyennes 
statistiques dans la population; les valeurs 
hors limites exigent une réaction appropriée

• Beaucoup d’analyses  séparées sont souvent 
nécessaires pour avoir une image complète.

• Il est souvent difficile d'interpréter et d’établir 
des liens entre les différentes analyses .

• Plusieurs méthodes et options sont 
disponibles pour aborder chaque problème. 
Quelles sont les meilleures ?

Le scan biophysique NES Provision:
• Un ensemble de tests est pratiqué en une seule recherche 
• Tous les résultats sont en relation avec tous les autres 

facilitant ainsi l’aperçu des correspondances croisées  .
• Les problèmes les plus importants, relativement parlant , 

sont clairement identifiés. 
• Les résultats sont uniques, relatifs à l'individu et à son 

style de vie, son profil émotionnel, etc.
• Les infoceuticals traitent l’ensemble des problèmes .

ED1
ED2
ED3
EI1
EI2
EI3
ET1
ET2
ET3
ES1
ES2

Glycémie
Hémoglobine glyquée

Temps de prothrombine
Plaquettes

Vitesse de sédimentation
Myoglobine Sérique

Hormones thyroïdiennes
Electrophorèse des proteines
Urée ,créatinine ,acide urique

Tests sanguins
Antistreptolysine O 
Gaz artériels sanguins
Formule sanguine
Proteine C Réactive
Cholestérol
Coagulation
Électrolytes
Enzymes
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Structure des Intégrateurs Energétiques
Le HBF intègre et régule tous les processus physiologiques via 12 
Intégrateurs Energétiques .

C

Chaque Intégrateur Energétique a une
structure organisée . Les 12 Intégrateurs
sont organisés de la même façon mais
régulent des informations différentes .

Composés
chimiques

OH H

Hormones

Enzymes

Organes

Tissus

Emotions

Cellules

Eléments

Proteines

Méridiens

1
2

3
4

5
67

8
9

10

11
12

La structure 
sphérique du 
HBF est divisée
en 12 sections 
représentant les 
12 Intégrateurs
Energétiques .

Vue supérieure du HBF
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Intégrateur Energétique 1 – Neurosensoriel et Méridien du Gros Intestin
Emotion
Très influencée par cet EI
Lâcher prise/retenue, 
Organisation
Espérance/ peurs, 
Manque de considération.

•Système nerveux central et  autonome, 
périphérique, lobes frontaux, système
sensoriel, nerfs.crâniens et rachidiens.

•Colon. peau, bronches, sinus maxillaires , 
système ORL , absorption de minéraux

•Minéraux Ŕ Iode et soufre

•Cage thoracique: tissu cardiaque, 
oreillettes et  ventricules.

•Tissu pulmonaire, trachée, circulation
cardio-pulmonaire . Équilibre cœur-
poumon,

•Œstradiol, folliculine . 

Emotion
Identité personnelle
conflicts tête/cœur,
enthousiasme, amour.

Intégrateur Energétique 2 – Coeur et Méridien du Poumon

Emotion
Force spirituelle, 
concentration,  
mémoire courte, 
force, zèle.

•Muqueuses de tout le corps, intestin
grêle; assimilation.

•Métabolisme du Calcium et des os en 
général, vertèbres, parathyroïdes .

•Arthrite, lithiase. Peau. Antibiotiques, 
produits chimiques, allergies.

Intégrateur Energétique 3 - Muqueuses et Méridien de l’  Intestin grèle

EI 1 - 3
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•Neurotransmetteurs, mésencéphale, 
locus niger, liquide céphalorachidien, 
cellules nerveuses.

•Utérus et ovaires/cycle féminin. 
Alvéoles/bronchioles.

•Centre de la parole; processus auditifs et 
verbaux

Retenue , rigidité
intellectuelle, inflexibilité, 
tolérance, zèle, 
ponctualité, dépression, 
chagrin.

Intégrateur Energétique 4 – Neurotransmetteurs / Méridien du Cœur

Intégrateur Energétique 5 – Vaisseaux Lymphatiques / Méridien Vessie
•Système lymphatique, ganglions lymphatiques, 
lymphocytes. Dents et molaires. Appendice.

• Hypophyse lobe antérieur, glande thyroïde, 
hormones surrénaliennes .

•Vertèbres, disques, nerfs.
•Mésencéphale, pont. Sinus frontal. Vessie. Prostate, 
pénis.

Timide/sensible, 
confiance ou manque 
de, chagrin ou manque 
de, gaieté, 
concentration, capacité 
de fixation .
.

•Système rénal: glomérules et tubules
rénaux,  sigmoïde et rectum.

•Equilibre acidobasique et des fluides ,  
artériosclérose, hypertension.

•Epiphyse, thalamus, substance blanche. 
Thymus. DHEA.

Performance 
/prestation, 
émotions ou 
manque de. 
sympathie/
animosité, rejet, 
sentimentalité.

Intégrateur Energétique 6 – Méridien du Rein

EI 4 - 6
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Intégrateur Energétique 7 - Sang/Méridien de Vésicule Biliaire
•Fabrication des globules rouges et blancs, 
Cellules T et NK, activation du système
immunitaire.

•Vésicule biliaire. Duodénum, jéjunum, 
épigastre. Mouvements oculaires

•Cortex moteur, substance grise

Détermination, 
volonté, franchise, 
loyauté.

Intégrateur Energétique 8 – Microbes/Méridien du Foie
•Microbes (tous les ET), élimination des 
déchets et polluants, controle des 
infections.

•Foie, myocarde, diaphragme. Œstrogène, 
prolactine, adrénaline.

•Vue: iris, rétine, cortex optique. 
Hypothalamus. Terrains Énergétiques.

Verbiage , calme, 
exaltation, 
tolérance.

Intégrateur Energétique 9 – Thyroïde/ M. Triple Réchauffeur
•Thyroïde, hypophyse postérieure, 
médullo-surrénale . Epuisement .

•Régulation de la température. Retard de 
développement, déficience immunitaire

•Cavités du corps = accumulation de 
l’énergie Source.

Confiance, courage, 
tranquillité, angoisse, 
silence, humeurs
changeantes,hyperacti
vité émotionnelle, 
facilité à s’exprimer.

EI 7 - 9
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•Circulation veineuse/artérielle, 
inflammation, équilibre hormonal.

•Système Neuro-endocrinien: 
hypothalamus, cortex surrénallien , 
ovaires, hormone de croissance.

•Mésencéphale: visuel et auditif, locus
niger . 

Intégrateur Energétique 10 – Circulation/Mérid.du Maître du Cœur
Processus mentaux
(obsessions, absence 
d’idées).

Intégrateur Energétique 11 – Moëlle osseuse/Méridien de l’Estomac

•Estomac, duodénum, œsophage; HCl et 
pepsine. Sinus maxillaire. 

•Moelle osseuse (prod. globules du sang). 
Lobes frontaux.

•Testicules, testostérone, l’aine. 

Souvenirs trop vifs, 
comportement
obsessionnel, mémoire, 
conscience spaciale, 
calme, confiance, 
bienveillance.

Intégrateur Energétique 12 - Choc/Méridien de la Rate
•Rate, pancréas (endocrine en exocrine). 
Utérus, cervix, fœtus.

•Corps calleux, équilibre cérébral, 
quatrième ventricule, liquide lymphatique .

•Collapsus du champ par insuffisance du 
champ magnétique NS . Atteinte par choc
ou radioactivité

Plaisir, acceptation.

EI 10 - 12

30



© Copyright Nutri-Energetics Systems Limited 2009. w w w . n e s h e a l t h . c o m

Scan des Intégrateurs Energétiques

31
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Intégrateurs Energétiques(Sous-priorités)

Indicateur
global de 
besoin en EI

1 2 3 4 Indices des 
sous-priorités
dans l’indicateur
global
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L’expérience du/des:
• Stress
• Traumatismes (physiques, 

émotionnels)
• Polluants (chimiques, électriques, 

géopathiques)
• Microbes
• Croyances négatives
• Allergènes

Juste après la naissance nous avons en général peu de problèmes de santé .

peut percer notre barrière de défense extérieure et créer une série progressive de 
couches préjudiciables, comme des pelures d’oignons. Ces couches réduisent le
niveau de santé ressenti .

Toxines

Augmentation
des barrages

Oignon 1

Ces couches consistent en:
• Problèmes chimiques
• Problèmes physiques
• Problèmes émotionnels

Une couche extérieure, comme pour une pelure d’ oignon, nous protège de la 
toxicité environnementale .Cette couche est autant physique qu’émotionnelle et 
mentale .

• Problèmes mentaux
• Problèmes de mémoire
• Problèmes énergétiques

L’ordre des couches ne suit pas 
forcément une séquence
temporelle ni n’est constant . Le
corps a la capacité de résoudre
ces couches .
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Pour une thérapie optimale, 
il est primordial d’obtenir la 
confiance , le consentement
et la collaboration du client.

Toutes les thérapies impliquent l’accès aux couches intérieures à travers la couche
de protection extérieure. Chaque fois il y a un certain nombre de points d’accès. Si le
client maintient bloquée sa barrière de protection pour une thérapie, aucune d’entre
elles n’aura de succès. Le travail du thérapeute consiste à trouver la meilleure voie
d’accès au travers de cette barrière de défense pour aborder les problèmes à 
résoudre d’une manière positive.

Plantes
Acuponcture

Osteopathie

NES

Nutrition Conseils

Le processus thérapeutique tend à résoudre et à libérer les problèmes et les 
barrages affectant ces couches . Ce qui permet au corps d’atteindre une
régulation et une adaptabilité optimales et un niveau plus élevé de bien-être .

Thérapie Problèmes
résolus

Barrages réduits

Oignon 2
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Pour adoucir les barrières de protection et ouvrir en grand les portails pendant 
le scan du NES, demandez au patient d’être EMOTIONNELLEMENT impliqué et 
CONCENTRE sur ses problèmes durant le scan .

Cela permet au NESProvision de déterminer , à travers l’Intelligence du HBF, le 
portail le plus approprié et de ce fait la meilleure correspondance en 
Infoceuticals à utiliser pour aider le patient à recouvrir l’intégrité de son HBF. 

Du fait de la nature dynamique de la vie , l’ouverture optimale ou la porte
d‘entrée de cette barrière jusqu’aux différentes couches peut varier chaque
jour ainsi que l’ordre de succession des couches avec le temps .

Aujourd’hui En une semaine les 
ouvertures vont avoir changé

Portail principal

Portail secondaire

Portail secondaire

Portail principal

ABCD A BCDOrdre des 
couches

Oignon 3
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Une fois un portail thérapeutique découvert par le scan, la prise 
d’Infoceuticals a pour effet de maintenir ouvert le portail facilitant ainsi la 
sortie des toxines et l’entrée des remèdes .

Entrée de la 
Thérapie NES + 
des thérapeutiques
complémentaires .

Sortie des toxines ( à travers
les couches )

Oignon 4

Une fois le portail ouvert il va le rester pour autant que les Infoceuticals
soient pris . Le portail peut se refermer : si les Infoceuticals sont arrêtés , 
si se manifestent des formes de croyances négatives au sujet de la 
thérapie ou si ce processus thérapeutique particulier est terminé .

Le point important est qu’une fois le processus thérapeutique enclenché -
bien que la personne puisse changer – il va continuer .
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Temps
Min. 10 min. d’écart entre deux Infoceuticals
pour qu’ils puissent être absorbés sans se 
mélanger dans la bouche. 

Drivers
La prise des Drivers se fait du N le plus bas au 
N le plus haut. Respecter les intervalles de 10 
minutes. 

Détoxication
Lors 7 à 10 premiers jours d’utilisation des 
Infoceuticals des réactions de détoxication
peuvent se produire. Prendre seulement 1 
Infoceutical / j . Laisser au moins 3 jours entre
la prise d’un même Driver . Veillier à ce que les 
patients boivent plus d’eau.

Intégrateurs
La prise des Intégrateurs se fait aussi du N le
plus bas au N plus haut. Respecter les 
intervalles de 10 minutes. 

Organes malades .
Ne pas traiter pas directement les organes
malades. Par exemple:ne pas utiliser le Driver
Foie en cas d’hépatite. 

Mélanger
Mélanger des Infoceuticals peut provoquer des 
résultats imprévisibles. Mélangez seulement les 
Infoceuticals si cela est indiqué…( Voir le cours du 
certificat de NES). Des Infoceuticals mélangés 
doivent être consommés immédiatement  et sans 
attente .

Sensibilité
La sensibilité d’un patient aux Infoceuticals varie. 
Cette sensibilité sera connue au début du 
traitement. Si un client note une réaction à un 
infoceutical dans les 10 minutes après son 
ingestion,le traiter  comme un patient sensible.

Patients  sensibles/fragiles
Si le patient est fragile  faible, avec une constitution 
affaiblie ou est hypersensible, utiliser seulement 1 ou 
2 Infoceuticals dans un protocole. Les Infoceuticals
peuvent être appliqués localement àau niveau du 
poignet chez les personnes très sensibles.

Enfants/Grossesse
Soyez prudent. Traiter seulement si vous êtes
qualifié pour le faire.  
Enfants < 7 ans Ŕ seulement 1 gtte sur la peau
Enfants > 7 ans Ŕ relatif vis-àvis poids adulte.
Grossesse/allaitement: traiter comme sensible.

Réaction forte
S'il y a une réaction très forte à un Infoceutical, 
arrêter le. ESR (Libération du Stress 
Emotifonnel )  peut être utilisé pour aider le 
patient  à se sentir mieux et à réduire les effets 
du stress lié une réaction forte. ED1 (source) 
peut être utilisé pour réactiver le patient s'il est 
trop affaibli. Boire beaucoup d'eau. 
Recommencer ensuite l’ingestion des 
Infoceuticals après 5 jours.

ED11 (Foie)  & ED 15 (Pancréas)
L’utilisation de ces Drivers est spécifique. 
Soyez prudents.

3      6      9      15      28
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Nombre d’Infoceuticals
3 Infoceuticals suffisnet normalement. 5 sont un 
maximum. Quelques Infoceuticals appropriés sont 
bien plus efficaces qu’un grand nombre. Chaque 
Infoceutical a de multiples actions.

Nombre de Gouttes/Dosage
La dose optimale est de 3, 6, 9, 15, ou 28 gouttes. 
Plus  grand est le nombre de gouttes, plus l'effet est 
efficace. Commencer par peu de gouttes et 
augmenter lentement. Utiliser les diagrammes des 
Infoceuticals pour un dosage approprié . 

Règle d’or
Si réactions à n’importe quel dosage, rester à ce
doaage sans augmenter le nombre de gouttes . 

De l’eau
Verser les gouttes dans de l’eau et es prendre de suite. 
Boire beaucoup d’eau lors de la détoxication

Alcool
Si l'alcool (conservateur dans les Infoceuticals) est 
un problème, verser les gouttes dans de l'eau 
chaude (un verre par Infoceutical) et attendre deux 
heures. L'alcool s'évaporera. Ne pas faire ceci lors 
d’un mélange d’Infoceuticals.

Conservation
Des bouteilles non-ouvertes peuvent être stockées 
pendant 2 années. Une fois ouvertes, elles devraient 
être consommées dans les 2 mois pour exclure le 
risque de contamination. Il est préférable de 
conserver les Infoceuticals au frigidaire.

37

Tableau du protocole des NES Infoceuticals



© Copyright Nutri-Energetics Systems Limited 2009. w w w . n e s h e a l t h . c o m

Visite 1 2 3 4
PL/BFA X X X X

ED X X X X
EI X X X
ET X X
ES X

Les quatre étapes simples dans le choix des Infoceuticals .
Etape 1 – Le nombre de visites
Les catégories d’Infoceuticals à utiliser sont 
déterminées en fonction du nombre de visites .

1
1

O
rd

re
 ty

pe
 In

fo
.

4

Etape 2 – Ordre du type d’Infoceutical.
L’ordre de priorité par type d’Infoceutical est:

PLT/BFA, ED, EI, ET, ES. 
Ex. un orange ED a une plus haute priorité
qu’un orange EI.

4

Etape 3 – Lecture des couleurs
La lecture des couleurs indique la priorité: les 
rouges ont la plus haute priorité et les verts la 
plus basse . 

2

Priorité la plus haute

Priorité la plus basse
2

Priorité la + basse
38

Choix des Infoceuticals

ED - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16

Priorité la + haute 3

Etape 4 – Ordre des N° d’ Infoceuticals
Les Infoceuticals sont numérotés  en une 
séquence prioritaire . Par ex. un orange 
ED-7 a une priorité supérieure à un orange 
ED-9.

3

(seult 
Rouges)
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Choix entre PL  et  BFA
Polarité et BFA

Corrige les problèmes
d’équilibre dans les 

champs magnétiques

Corrige les 
problèmes de 

polarité

Utiliser si Visite 1 & 2 Visite 3 et 
ultérieures

BFA 
indiqué

Si indice
vert ou
supérieur

Utiliser
comme
priorité
normale

Utiliser si: Visite 1 & 2 Visite 3 et 
ultérieures

Polarité
indiquée

Si indice
vert ou
supérieur

Utiliser
comme
priorité
normale

+

Attention: si BFA et PL sont tous les deux indiqués : utiliser uniquement PL.

Quoique PL corrige aussi bien les problèmes du HBF que de la polarité, il n’est
utilisé que s’il est clairement indiqué . 40
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A la conquête du Succès

Bruce Robertson
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Les 5 Clés du Succès

1 – QUEL est votre objectif?

5 – QUI en est responsable ?

3 – COMMENT allez-vous l’atteindre? 
(Quels sont les changements

à opérer pour y parvenir ?)
Temps

A
cc

om
pl

is
se

m
en

t

2 – POURQUOI voulez-vous l’atteindre?
(Quelle est votre motivation?)

4 – QUAND le fêtez-vous ?
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Surveillance et Gestion du Succès

Gestion des Rendez-Vous

Client Points

Patient existant 1

Recommendations 2

Visite ultérieure 3

Dialogue/présentation 4

Plan de suivi 5

Faites la moyenne par mois des 
changements obtenus et donner un 
point pour tout changement significatif ?

Gestion des Traitements

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10

Plainte ciblée

1  2  3  4 5  6  7  8  9  10

Bien-être général

Demander au patient d’évaluer l’importance
de sa principale plainte et de son bien-être
global sur une échelle de  1  à  10



















Protocoles de fonctionsProtocoles de fonctions
Décembre 2012





Protocoles miHealth contre la douleur
Nom Fonction RemarquesNom Fonction Remarques

Initialiser Focaliser
(utiliser une ou deux fonctions qui 

ciblent la condition)

Intégrer

DOULEUR – En cas de douleur, il est important de rechercher la cause racinaire. En cas de douleur intense, il est parfois bien de travailler sur le côté opposé avant la 
zone de douleur elle‐même. Le travail en diffusion a un effet calmant et constitue un bon point de départ, mais il peut s’avérer nécessaire de stimuler la zone en 
mode direct afin de réduire la douleur, mais attention de ne pas sur‐stimuler et aggraver la douleur. Veillez à évaluer le niveau de douleur avant et après l’utilisation 
du miHealth. Parfois il peut être efficace d’utiliser Porteur de la Matrice en début de session.

Douleur aigue ‐ Général Douleur Aigue Nerfs Régénération Physique Porteur de la MatriceDouleur aigue ‐ Général Douleur Aigue Nerfs, Régénération Physique Porteur de la Matrice

Mode direct ou diffusion, 
5 min par fonction

Douleur aigue ‐ Articulations Douleur Aigue Articulations, Nerfs Porteur de la Matrice

Douleur aigue Muscles Douleur Aigue Muscles Nerfs Porteur de la MatriceDouleur aigue ‐Muscles Douleur Aigue Muscles, Nerfs Porteur de la Matrice

Douleur aigue ‐ Dents Douleur Aigue Biocell, Nerfs Porteur de la Matrice Mode diffusion, 5 min par fonction 
ou plus si nécessaire

D l h i Gé é l D l Ch i Ré é é ti Gé é l N f P t d l M t iDouleur chronique ‐ Général Douleur Chronique  Régénération Générale, Nerfs, 
Energie Emotionnelle

Porteur de la Matrice

Mode direct ou diffusion, 
5 min par fonction. En cas de fatigue 
émotionnelle due à la douleur, utiliser 

Douleur chronique ‐
Articulations

Douleur Chronique  Articulations, Biocell, Energie 
Emotionnelle

Porteur de la Matrice
,

Energie Emotionnelle
Douleur chronique ‐Muscles Douleur Chronique  Muscles, Biocell, Energie 

Emotionnelle
Porteur de la Matrice



Protocoles miHealth pour la peau
Nom Fonction Remarques

Initialiser Focaliser
(utiliser une ou deux fonctions 

qui ciblent la condition)

Intégrer

PEAU – La peau est un des organes majeurs du corps et son état peut traduire des problèmes plus profonds dans le corps, ainsi que les niveaux d’hydratation et 
d’él t l t L f ti d dét ifi ti t t i tô t é lt d l’éli i ti d t i ld’électrolyte. La peau a une fonction de détoxification et certains symptômes peuvent résulter de l’élimination des toxines par le corps.

Peau ‐ Général Peau Anti‐vieillissement, Biocell Régénération Générale Mode direct sauf si la peau est douloureuse, 5 
min par fonction.

Peau – Brûlures (aigues) Douleur Aigue Biocell, Nerfs Peau Mode diffusion au‐dessus de la zone concernée.Peau Brûlures (aigues) Douleur Aigue Biocell, Nerfs Peau Mode diffusion au dessus de la zone concernée. 
Utiliser dès que possible après la brûlure, 5 min 

par fonction, 3 fois par jour.

Peau – Coupures (aigues) Douleur Aigue (si 
douloureux)

Biocell Porteur de la Matrice Mode diffusion au‐dessus de la zone concernée. 
5 min par fonction, 3 fois par jour.

Peau ‐ Ecchymoses Douleur Aigue/Chronique Biocell Porteur de la Matrice Mode direct autour de la zone et mode diffusion 
au‐dessus de la zone. 5 min par fonction.

Peau – Eczéma Psoriasis Douleur Chronique  Biocell, Peau Régénération Générale Mode diffusion au‐dessus de la zone concernée. 
5 min par fonction.

Peau ‐ Ulcères Douleur Chronique  Biocell, Peau, Régénération 
Physique

Porteur de la Matrice Mode direct autour de la zone et mode diffusion 
au‐dessus de la zone. 5 min par fonction.

d l ll b d l d d /d ff lPeau ‐ Cicatrices Porteur de la Matrice Peau, Biocell, Liberator Porteur de la Matrice Mode direct/diffusion sur la zone. 5 min par 
fonction.

Peau – Morsures/Piqûres Douleur Aigue Biocell Porteur de la Matrice Mode direct avec le coin du miHealth ou à côté 
de la zone. Appliquer jusqu’à diminution de la pp q j q
douleur, peut nécessiter une intensité élevée. 

Max 20 minutes.

Peau ‐ Rides Anti‐vieillissement, Peau Porteur de la Matrice Anti‐vieillissement en mode dosage sur plusieurs 
points autour de la zone. Ensuite Peau en mode 

direct pendant 5 min sur les ridesdirect pendant 5 min sur les rides.

Peau – Striae 
(vergetures)

Peau Biocell Porteur de la Matrice
Mode diffusion, 5 min par fonction.



Protocoles miHealth pour les muscles
Nom Fonction Remarques

Initialiser Focaliser
(utiliser une ou deux fonctions 

qui ciblent la condition)

Intégrer

MUSCLES – En général la fonction en mode direct est plus efficace sur les problèmes musculaires, sauf si la zone est très douloureuse au toucher, auquel cas le mode 
diff i t ffi P l h i il i d d f i l i é jdiffusion reste efficace. Pour les cas chronique, il conviendra  de faire plusieurs séances par jour.

Muscles ‐ Fatigue Régénération Physique Muscles, Après‐Sport, Biocell Porteur de la Matrice Mode direct sur et autour de la zone. 5 min 
par fonction.

Muscles – Régénération Physique Muscles Biocell Porteur de la MatriceMuscles –
Dépérissement

Régénération Physique Muscles, Biocell Porteur de la Matrice Mode direct sur et autour de la zone. 5 min 
par fonction.

Muscles – Déchirure Régénération Physique Muscles, Après‐Sport Porteur de la Matrice Mode direct sur et autour de la zone. 5 min 
par fonction.

Muscles ‐ Raideur Douleur 
Aigue/Chronique

Muscles, Après‐Sport Porteur de la Matrice Mode direct sur et autour de la zone. 5 min 
par fonction.

Muscles – Crampes Douleur Aigue Muscles, Après‐Sport Porteur de la Matrice Mode direct sur et autour de la zone 5 minMuscles  Crampes Douleur Aigue Muscles, Après Sport Porteur de la Matrice Mode direct sur et autour de la zone. 5 min 
par fonction.

Muscles ‐ Tension Douleur 
Aigue/Chronique

Muscles, Paix Intérieure Porteur de la Matrice Mode direct sur et autour de la zone. 5 min 
par fonction.

Tissu connectif 
(général)

Porteur de la Matrice Immune ETs Mode direct/diffusion sur et autour de la 
zone. 5 min par fonction.



Protocoles miHealth pour les os, les nerfs et la digestion
Nom Fonction Remarques

I i i li F li I éInitialiser Focaliser
(utiliser une ou deux fonctions 

qui ciblent la condition)

Intégrer

Os

Os – Fracture (réparation) Douleur 
Aigue/Chronique

Os, Biocell, Régénération 
Physique

Porteur de la 
Matrice

Mode diffusion au‐dessus de la zone si aigue, mode 
direct si chronique. 5 min par fonction.

Fatigue – la fatigue est présente lors de nombreux problèmes de santé, il est donc important d’en investiguer la cause (anémie, déficience d’électrolyte, thyroïde, 
diabète, dépression, maladie du cœur, etc.). Il faut aussi tenir compte du régime, du sommeil, de la posture et de l’exercice.  Les suggestions ci‐dessous sont pour la 
f ti é é l t d’ t h t êt é ifatigue en général et d’autres approches peuvent être nécessaires.

Fatigue – Aigue (court 
terme, manque d’énergie)

Recharge Après‐Sport Régénération  
Générale

Mode diffusion sur les reins, colonne vertébrale. 5 
min par fonction.

Fatigue – Chronique 
(manque d’énergie depuis

longtemps)

Energie Alignement d’énergie, Anti‐
Vieillissement, Energie

Emotionnelle

Régénération  
Générale Mode diffusion sur les reins, colonne vertébrale, les 

trois cavités (abdomen, poitrine, tête). 5 min par 
fonction.

Nerfs – il y a de nombreuses pathologies du système nerveux et il est important de comprendre si le client souffre de l’une d’entre elles Les suggestions ci dessousNerfs – il y a de nombreuses pathologies du système nerveux et il est important de comprendre si le client souffre de l une d entre elles. Les suggestions ci‐dessous 
sont des approches générales pour rétablir l’équilibre dans le système nerveux central.

Système nerveux – sous
actif (léthargie)

Alignement 
d’énergie, Porteur 

de la Matrice

Nerfs, Energie, Energie 
Emotionnelle

Régénération  
Générale Mode direct le long de la colonne vertébrale. 5 min 

par fonction.de la Matrice

Système nerveux – trop 
actif (hyperactivité)

Douleur Aigue Nerfs, Paix intérieure Porteur de la 
Matrice Mode diffusion sur la colonne vertébrale. 5 min par 

fonction. Aussi essayer le cycle de Paix Intérieure.

Digestion les problèmes digestifs sont nombreux et l’anamnèse est donc importante En général il faut prendre en compte le régime du sujet Les suggestions ciDigestion – les problèmes digestifs sont nombreux et l anamnèse est donc importante. En général il faut prendre en compte le régime du sujet. Les suggestions ci‐
dessous  visent à calmer un système digestif trop actif ou à stimuler un système digestif léthargique.

Digestion – trop actif 
(diarrhée, inflammation)

Douleur 
Aigue/Chronique

Digestion, Biocell Porteur de la 
Matrice

Mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre sur l’abdomen, d’abord en diffusion. 5 min 

par fonction.

Digestion – inactif 
(constipation)

Energie Digestion, Biocell, Paix 
Intérieure

Régénération  
Générale

Mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre 
sur l’abdomen, en mode direct. 5 min par fonction.



Protocoles miHealth pour le sommeil, le stress émotionnel et la vessie
Nom Fonction Remarques

Initialiser Focaliser
(utiliser une ou deux fonctions 

qui ciblent la condition)

Intégrer

Sommeil – il peut y avoir beaucoup de causes de troubles du sommeil et il convient de les rechercher avec le sujet. Des facteurs influents incluent la douleur 
h i diti édi l l t l dé i l d d i l é iphysique, une condition médicale, le stress, la dépression, le mode de vie ou le régime.

Sommeil ‐ endormissement Alignement 
d’énergie

Sommeil Paix Intérieure Mode diffusion sous les pieds et/ou sur la poitrine. 
5 min par fonction ou simplement fonction Sommeil

pendant plus longtemps.

Sommeil – rester endormi Alignement 
d’énergie

Sommeil, Mal de l’Air Paix Intérieure Mode diffusion sous les pieds et/ou sur la poitrine. 
5 min par fonction ou simplement fonction Sommeil

pendant plus longtemps.

Sommeil – manque de 
sensation de récupération

Alignement 
d’énergie

Energie, Mal de l’Air, Energie 
Emotionnellesensation de récupération d énergie Emotionnelle

Sommeil – se réveiller 
pendant la nuit en général

Sommeil Mode diffusion sous les pieds et/ou sur la poitrine. 
5 min par fonction ou simplement fonction Sommeil

pendant plus longtemps.

Sommeil – se réveiller à des
heures fixes

Cycle Chinois
Mode diffusion sur la poitrine au moment du réveil.

Stress émotionnel – Le stress, l’anxiété et la tension sont tous des symptômes d’un état émotionnel ou mental perturbé et il est important d’en rechercher les causes 
et les facteurs qui ont pu le déclencher Les suggestions ci‐dessous visent à calmer l’anxiété de manière généraleet les facteurs qui ont pu le déclencher. Les suggestions ci‐dessous visent à calmer l anxiété de manière générale.

Stress ‐ aigu Douleur Aigue Paix Intérieure, Nerfs, Energie 
Emotionnelle

Porteur de la 
Matrice

Sur la colonne vertébrale en mode diffusion. 5 min 
par fonction.

Stress – général (option 1) Douleur Chronique Cycle Paix Mode diffusion. Douleur Chronique pendant 15 g ( p ) q y q p
min.

Stress – général (option 2) Cycle Paix Cycle Transformation Le matin au réveil.

Préparation aux examens Paix (cycle ou fonction)

Vessie

Infections (récurrentes) Biocell, Cycle Transformation



Protocoles miHealth pour le choc émotionnel, la tête, le cou et le sport
Nom Fonction Remarques

Initialiser Focaliser
(utiliser une ou deux fonctions 

qui ciblent la condition)

Intégrer

Choc émotionnel – le choc émotionnel et les traumas peuvent avoir des conséquences graves et les thérapeutes doivent avoir une expérience appropriée avant de 
t ill ét t L ti i d t id l thé t t t à tili bi i d’ t h thé titravailler ces états. Les suggestions ci‐dessous sont conçues pour aider le thérapeute et sont à utiliser en combinaison avec d’autres approches thérapeutiques

Choc ‐ aigu Douleur Aigue Alignement d’Energie, Nerfs, 
Energie Emotionnelle

Porteur de la 
Matrice Mode diffusion sur la colonne vertébrale et/ou sur 

les pieds.

Choc ‐ chronique Douleur Chronique Liberator, Alignement 
d’Energie

Porteur de la 
Matrice Mode diffusion. 5 min par fonction.

Tête – les maux de tête ont de nombreuses causes possible, par exemple: le stress, manque de sommeil, les aliments, les additifs, le grincement des dents, la 
dépression l’anxiété une alimentation irrégulière une mauvaise posture un manque d’exercice les hormones les médicaments trop d’effort physique dormirdépression, l anxiété, une alimentation irrégulière, une mauvaise posture, un manque d exercice, les hormones , les médicaments, trop d effort physique, dormir 
dans une mauvaise position, la fatigue des yeux, le tabac, l’alcool, les infections des sinus, les rhumes, la déshydratation, les blessures à la tête. Il est important de 
rechercher la cause fondamentale du mal de tête.

Mal de tête Douleur Aigue Tête Porteur de la 
Matrice Mode diffusion, 5 min par fonction sur la tête et  

derrière le cou. Rotation dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre autour de la tête. Porteur de 
la Matrice le long de la colonne jusqu’au sacrum.

Mal de tête ‐migraine Douleur 
Chronique/Aigue

Tête, Nerfs, Alignement 
d’Energie, Immune ETs

Porteur de la 
Matrice

Cou – Faire vérifier les traumatismes du cou par un professionnel qualifié.Cou  Faire vérifier les  traumatismes du cou par un professionnel qualifié.

Coup du lapin Tête Mémoire, Energie 
Emotionnelle

Porteur de la 
Matrice Mode diffusion. 5 min par fonction.

Sport

Avant ‐ énergiser Energie Mode diffusion – 7 min sur la poitrine.

Après ‐ immédiatement Recharge Mode diffusion – 10 min sur la poitrine.

Récupération générale Après‐Sport Mode diffusion – 8 min.



Hering’s Law of Cure
 
Constantine Hering was born on January 1, 1800 in the town of Oschatz, Saxony (now
in Germany). He grew up in a religious household and in 1817 he attended the Surgical
Academy of Dresden and then went to study medicine at Leipzig University.

Constantine Hering, M.D. (1800-1880) observed that healing occurs in a consistent
pattern. He described this pattern in the form of three basic laws which homeopaths can
use to recognize that healing is occurring. This pattern has been recognized for
hundreds of years and is also used by many practitioners of healing disciplines. 

According to the first of Hering's laws, healing progresses from the deepest part of the
organism - the mental and emotional levels and the vital organs - to the external parts,
such as skin and extremities. 

Hering's second law states that, as healing progresses, symptoms appear and
disappear in the reverse of their original chronological order of appearance. Homeopaths
have consistently observed that their patients re-experience symptoms from past
conditions. 

According to Hering's third law, healing progresses from the upper to the lower parts of
the body. For instance, a person is considered to be on the mend if the arthritic pain in
his neck has decreased although he now has pain in his finger joints. 

As the symptoms change in accordance with Hering's Law, it is common for individual
symptoms to become worse than they had been before treatment. If healing is truly in
progress, the patient feels stronger and generally better in spite of the aggravation.
Before long, the symptoms of the aggravation pass, and leave the person healthier on all
levels. (more on Herring's Law of Cure)

Sadly, most conventional medical doctors treat each symptom as a unique and
unconnected phenomenon. A person's skin rash generally would be treated with
cortisone, thus suppressing it, and possibly, reactivating the person's asthma. The
mentally ill person's new physical symptom is also suppressed, leading to a relapse of
the mental illness. 
Hering loi de guérison
 
Constantine Hering est né le 1 Janvier, 1800 dans la ville de Oschatz, en Saxe
(maintenant en Allemagne). Il a grandi dans une famille religieuse et en 1817 il a
fréquenté l'Académie de Chirurgie de Dresde et ensuite a étudié la médecine à
l'Université de Leipzig.
 
Constantine Hering (1800-1880) a observé que la guérison survient dans un
schéma cohérent. Il décrit ce modèle sous la forme de trois lois fondamentales
que les homéopathes peuvent utiliser pour reconnaître que la guérison survient.
Ce modèle a été reconnu durant des centaines d'années et est également utilisé
par de nombreux praticiens de disciplines de guérison.
 
Selon la première des lois de Hering, la guérison progresse de la partie la plus
profonde de l'organisme - les niveaux mental et émotionnel et les organes vitaux
- aux parties externes, comme la peau et les extrémités.
 
Hering indique dans la deuxième loi que, à mesure que progresse la guérison,
les symptômes apparaissent et disparaissent à l'inverse de leur ordre
d'apparition chronologique original. Les homéopathes ont régulièrement observé
que leurs patients ré-expérimentent à nouveau des symptômes d'affections
passées.
 
Selon la troisième loi de Hering, la guérison progresse des parties supérieures
aux parties inférieures du corps. Par exemple, une personne est considérée
comme étant en voie de guérison si la douleur arthritique de son cou a diminué
bien qu'il ait maintenant une douleur dans les articulations des doigts.
 
Comme les symptômes changent conformément à la loi de Hering, il est
commun pour les symptômes individuels de devenir pires que ceux qu'ils avaient
avant le traitement. Si la guérison est véritablement en cours, le patient se sent
plus fort et généralement mieux, en dépit de l'aggravation. Avant longtemps, les
symptômes de l'aggravation passent, et laissent la personne plus saine à tous
les niveaux. (Plus sur la loi de guérison d’Herring.
 
Malheureusement, la plupart des médecins conventionnels traitent chaque
symptôme comme un phénomène unique et sans lien. Les éruptions cutanées
d'une personne seraient généralement traitées avec de la cortisone, supprimant
ainsi, et ultimement, en réactivant l'asthme de la personne. Les nouveaux
symptômes physiques d’une personne mentalement malade sont également
supprimés, conduisant à une rechute de la maladie mentale.
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Manuel Théorie Global Scaling Version 1.2

Théorie du Global Scaling
Manuel 

Institut für Raum-Energie-Forschung GmbH i.m. Leonard Euler Geltinger Str. 14
E, 82515 Wolfratshausen, Germany

A) Un phénomène naturel
Le Scaling signifie invariance logarithmique d'échelle. Le Scaling est une propriété
fondamentale des structures et processus fractals. La théorie du Global Scaling explique pourquoi
des structures et processus de la nature sont fracaux et quelle est l'origine de l'invariance
logarithmique de l’échelle.

B) Digression historique
1. Scaling en physique

En 1967 /68, les physiciens Richard P. Feynman et James Bjorken ont découvert le phénomène de
l’invariance logarithmique de l’échelle (Scaling) en physique des hautes énergies, plus
précisément dans les répartitions de fréquence des résonances baryoniques en fonction de leur
masse au repos. Feynman R. P. Very High-Energy Collisions of Hadrons, Phys. Rev. Lett. 23
(1969), 1415 Bjorken J. D. Phys. Rev. D179 (1969) 1547

En 1967, le physicien russe Simon E. Shnoll a découvert le Scaling indépendant du processus de la
structure fine d'histogrammes de processus physiques et chimiques, entre autres dans la
désintégration radioactive et dans le bruissement thermique. 
Shnoll S. E., Oscillatory processes in biological and chemical systems, Moscow, Nauka, 1967
Shnoll S. E., Kolombet V. A., Pozharski E. V., Zenchenko T. A., Zvereva I. M., Konradov A.
A., Realization of discrete states during fluctuations in macroscopic processes, Physics
Uspekhi 41 (10) 1025 - 1035 (1998)

En 1982 – 84, Hartmut Müller a découvert le Scaling dans les répartitions de fréquence de
diverses particules, noyaux et atomes en fonction de leurs masses ainsi que dans les répartitions
de fréquence des astéroïdes, lunes, planètes et étoiles en fonction de leurs éléments orbitaux,
leurs tailles et leurs masses. 
Müller H. Scaling in the distributions of physical properties of stable systems as global law of
evolution. Second Soviet Biophysical Congress, vol. 2, Moskow / Pushchino, 1982
Müller H., Evolution of matter and the distribution of properties of stable systems, VINITI,
3808-84, 1984
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2.Scaling en biologie 

En 1981, Leonid L. Chislenko a publié son travail sur l’invariance logarithmique de l’échelle dans
les répartitions de fréquence des espèces biologiques en fonction des tailles du corps et des masses
des organismes. Chislenko a pu démontrer que des sections de présence d'espèce élevée sur les
lignes droites logarithmique des tailles du corps se répètent à intervalles identiques (env. 0,5 unité
du logarithme décimal).
Chislenko L. L., The structure of the fauna and flora in connection with the sizes of the
organisms, Moskow University Press, 1981.

En 1984, Knut Schmidt-Nielsen a pu mettre en évidence une invariance logarithmique de l’échelle
dans la composition des organismes et au cours des processus métaboliques. 
Schmidt-Nielsen K., Scaling. Why is the animal size so important? Cambridge University Press,
1984.

En 1981,  Alexey Zhirmunsky et  Viktor  Kuzmin  ont  découvert  l'invariance  logarithmique  de
l’échelle  indépendante  du  processus  des  étapes  de  développement  en  embryogénèse,
morphogénèse, ontogénèse et en géologie. 
Zhirmunsky A. V., Kuzmin V. I., Critical scaling levels in the development of biological systems,
Moskow, Nauka, 1982.

3.Scaling en neurophysiologie

Nous vivons dans un monde logarithmique. Tous nos sens perçoivent le logarithme d'un signal,
mais pas l’intensité linéaire du signal en soi. C’est pourquoi nous mesurons l'intensité sonore
en décibels, donc en unités logarithmiques.

Nous percevons les sons dont les fréquences diffèrent entre elles du double, du quadruple ou de
l'octuple, comme mêmes sons que ce soit un la, la’ ou la’’.  Cette propriété de notre ouïe nous
permet de différencier entre l'harmonie et la disharmonie. La suite de sons 1/2 (octave),  2/3
(quinte), 3/4 (quarte), 4/5 (tierce) etc. est invariante d'échelle logarithmique-hyperbolique.

Notre sens du toucher est également calibré de façon logarithmique. Supposons que l’on
tienne dans la main gauche 100 grammes et dans la main droite 200 grammes. On ajoute alors 10
gramme dans la main gauche, il faut alors poser 20 grammes ans la main droite pour ressentir la
même augmentation du poids. Ce fait est connu dans la physiologie des sens comme loi de
Weber-Fechner (Ernst Heinrich Weber, 1795 – 1878, Gustav Theodor Fechner, 1801 – 1887):
L’intensité d'une sensation est proportionnelle au logarithme de l'intensité de la stimulation.

La loi de Weber-Fechner est aussi valable pour notre sens de l'odorat et de la vue. La rétine ne
signale que le logarithme, pas le nombre de photons rencontrés. C'est pourquoi nous pouvons
voir non seulement quand le soleil brille mais aussi la nuit. Le nombre de photons rencontrés se
modifie alors des milliards de fois, par contre le logarithme que vingt fois (ln 1000.000.000 ≈
20,72).

Notre sens de la vue est calibré de façon logarithmique non seulement en ce qui concerne la
perception de l'intensité de la lumière mais aussi la longueur d'ondes de la lumière que nous
percevons en tant que couleur.

Unsere Fahigkeit, lineare Entfernungen zu schätzen, basiert auf der Möglichkeit, Größen von
Objekten zu vergleichen und so relative Maßstäbe zu ermitteln. Ceci signifie que sans la
possibilité de comparer des tailles dans la perspective, il n'est pas possible d'évaluer les
distances. La perspective linéaire présume une proportion constante qui est définie par un
facteur d'agrandissement ou de réduction. Ce facteur est multiplié par lui-même plusieurs fois
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dans la perspective. C'est ainsi que se forme une fonction exponentielle dont l'argument est un
logarithme.

La fonction de nos organes des sens repose sur des processus d’oscillation acoustiques ou
électromagnétiques. La perception invariante logarithmique d’échelle du monde est une
conséquence de la composition invariante logarithmique de l'échelle du monde.

4. Scaling dans les mathématiques

Tous les nombres naturels 1, 2, 3, 4, 5, ... peuvent être construits à partir de nombres premiers. Les
nombres premiers sont tous les nombres naturels qui peuvent être divisés non seulement par le
nombre 1 et pour lui-même sans reste, donc les nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ...
Ces nombres sont quasiment les particules élémentaires du continuum des nombres. La
répartition des nombres premiers parmi les nombres naturels est si irrégulière que l'on ne
trouvait pas de formule jusqu'ici capable de décrire intégralement cette répartition. Néanmoins
les nombres premiers sont de plus en plus rares plus on se déplace sur les lignes droites des
nombres. Carl Friedrich Gauß avait déjà remarqué ce phénomène (1795). Il avait découvert que
la quantité p(n) de nombres premiers jusqu'au nombre n pouvait être calculée presque selon la
formule simple p1(n) = n / ln n. Plus n est grand, plus cette loi se réalise avec précision. Ceci
signifie que la répartition de la quantité de nombres premiers parmi les nombres naturels est
invariant logarithmique de l'échelle.

Les nombres composés peuvent être représentés clairement comme produits de facteurs
premiers. On pourrait aussi dire que les nombres composés sont des groupes de nombres
premiers. Ceci signifie que les nombres composés sont composés de plusieurs nombres
premiers. Dans cette interprétation, on obtient une répartition de densité des facteurs premiers
sur les lignes droites des nombres.

Le graphique suivant représente le caractère fractal logarithmique de la répartition de la densité
des facteurs premiers. Le diagramme montre le nombre de facteurs premiers (axe vertical) pour
des nombres naturels (axe horizontal) :

Si l'on compare le modèle de répartition, par exemple dans les zones plus claires, on peut
reconnaître une répétition du modèle, de droite à gauche quasiment avec une résolution de plus
en plus faible. Plus on se déplace sur les lignes droites des nombres vers la droite, plus le
fractal logarithmique de la quantité de facteurs premiers se déploie. 
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L’invariance logarithmique de l'échelle de la répartition des nombres premiers est une propriété
fondamentale du continuum des nombres. En outre il s'agit là de la seule déclaration non triviale
concernant tous les nombres premiers.

L’invariance logarithmique de l'échelle de répartition de la densité des facteurs premiers
signifie que l'on peut parler d’une vague de densité immobile dans le continuum des nombres.
Les facteurs premiers 2 et 3 génèrent l'oscillation de base, les facteurs premiers plus jeunes
génèrent le spectre du son dominant.

5. Scaling dans la technique

En 1987, Hartmut Müller a découvert le Scaling en tant que tendance de développement de
systèmes techniques quant à leurs propriétés physiques d'importance fonctionnelle. 
Müller H., The General Theory of Stability and evolutional trends of technology II
Evolutional Trends of Technology and CAD Applications. Volgograd Institute of Technology,
1987

De 1982 – 1989, Hartmut Müller a développé les bases de la théorie du Global Scaling. Pour sa
prestation scientifique, l’Association inter-académie de Moscou lui a remis en 2004 sa plus haute
distinction, le Premier Grade de Vernadski-Stern.

C) Du modèle à la théorie
Les oscillations sont le mode énergétique le plus efficace du mouvement. C’est pourquoi toute
matière – pas seulement chaque atome mais aussi le système solaire et notre galaxie, oscille, la
lumière est une oscillation qui se diffuse et bien sûr les celles et organes de notre corps
oscillent aussi. 

En raison de leur efficacité énergétique, les processus d’oscillation déterminent la composition
de la matière – des atomes aux galaxies.

Dans son ouvrage le plus important « Univers harmonique », Johannes Kepler fonda la
recherche fondamentale harmonique. Sur la base de l'univers musical harmonique antique des
pythagoriciens, Kepler développa une cosmologie harmonique.

La recherche du Global Scaling poursuit cette tradition. 1. La mélodie de la création

Le Scaling se crée très facilement – par suite à des processus d'oscillation propre. Les oscillations
propres sont des oscillations de la matière qui se produisent dès un apport d'énergie très faible. 

Contrairement aux oscillations contraintes, les oscillations propres se produisent donc à un
niveau énergétique le plus faible possible. C'est pourquoi elles sont à faibles pertes et
remplissent le principe de la conservation de l'énergie totale.

L’énergie d’une oscillation dépend de son amplitude (intensité) ainsi que de sa fréquence
(événements par unité de temps). 

Par conséquent, le principe suivant est applicable pour les oscillations propres : plus la
fréquence est élevée plus l'amplitude est faible. Le produit de la fréquence et de la longueur
d'ondes ainsi que le produit de la fréquence et de l'amplitude sont des valeurs de conservation
pour les oscillations propres. 
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Elles limitent la vitesse de propagation des oscillations dans les milieux voire la vitesse de
déviation (pulsation). 

Dans un milieu limité dans l'espace, des oscillations propres ne peuvent se produire que si la
distance entre les nœuds d’oscillation est dans un rapport simple en nombres entiers avec la
taille de l'espace. Ceci concerne aussi le rapport des fréquences d'oscillations fondamentales,
harmoniques ou harmoniques inférieures (modes). Au niveau mathématique il en résulte une
composition fractal logarithmique du spectre des modes d’oscillations propres.

Si l'on observe une oscillation propre de plus près (cf. figure du haut), on remarque que la
période d’oscillation d’un mode faible est toujours le multiple en nombre entier d'un mode plus
élevé. Dans notre exemple, la période d'oscillation du 1er mode est trois fois plus longue que la
période du 2e mode, neuf fois plus longue que la période du 3e mode et 27 fois plus longue que
la période du 4e mode. La composition fractale logarithmique (se répétant dans toutes les
échelles) de l'image de l'oscillation se réfère à cela. Dans ce contexte on parle d'invariance
d'échelle (en anglais Scaling). Le Scaling est très répandu dans la nature – des particules
élémentaires aux galaxies. Dans ce contexte on parle de Global Scaling.

Les oscillations propres de la matière génèrent des spectres fractals logarithmiques des
fréquences, des longueurs d'onde, des amplitudes et un réseau fractal logarithmique de nœuds
d’oscillations dans l'espace.

Dans des milieux réels, des sons fondamentaux, harmoniques ou harmoniques inférieurs sont
générés en même temps. C'est ainsi que se produisent des consonances voire des dissonances.
Non seulement notre ouïe est en mesure de différencier entre les consonances et les
dissonances, toute matière en est capable. Il s'agit ici du déploiement d'énergie nécessaire pour
générer un son harmonique. Une quinte se produit très facilement (déploiement énergétique le
plus faible par période d’oscillation) parce qu’il suffit d’un doublement et d’une triplement de
fréquence pour générer un son harmonique à intervalle de 3/2 de la fréquence fondamentale.
On a besoin d’un peu plus d'énergie pour générer une quarte 4/3 parce qu'elle exige en plus un
quadruplement de la fréquence fondamentale. Encore plus d'énergie est nécessaire pour générer
la tierce majeure 6/5 de même amplitude etc.

Les intervalles musicaux jouent aussi un rôle clé énergétique dans le spectre des modes
d’oscillations propres. En effet, ce spectre est construit comme le spectre d’une mélodie.

Les oscillations propres de la matière sont le facteur structurel probablement le plus important
dans l'univers. C'est la raison pour laquelle on trouve partout dans la nature des proportions
fractales. La répartition fractale logarithmique de la matière dans l'univers est une conséquence
des processus d'oscillations propres à l'échelle cosmique, spatiale et temporelle. Dans ce
contexte on parle de la « Mélodie de la création ».
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2. Changement de structure logarithmique

Les fuseaux d’oscillation repoussent de la matière de sorte qu'elle se concentre dans les nœuds
d'oscillation. C'est ainsi que dans un milieu à oscillations propres, une répartition fractale
logarithmique de la densité de la matière se produit. Le graphique suivant illustre ces faits sous
forme d'un exemple :

Dans cet exemple, le spectre d'invariance d’échelle logarithmique d’une oscillation propre
génère une répartition de densité de la matière qui correspond au fractal Cantor (Georg Cantor.
Sur les diversités ponctuelles linéaires infinies. Annales de Math., 1883).

Dans la phase de compression lors de la transition entre un ventre d'onde et un nœud, une
tendance à la fusion se produit, dans la phase de décompression lors de la transition entre un
nœud et un ventre d'onde, une tendance à la désintégration. Cette alternance entre la
compression et la décompression entraîne un changement de la structure logarithmique
périodique dans le milieu en oscillation. Les zones comprimées et décomprimées se modifient
selon un modèle fractal logarithmique.

On observe à toutes les échelles de l'univers un changement de structure logarithmique
périodique – des atomes aux galaxies.

En raison du changement logarithmique périodique global de la compression et de la
décompression, des caractéristiques structurelles essentielles se répètent dans l'univers,
nonobstant le fait qu'il s'agit de structure d'échelles totalement différentes.

Les noyaux atomiques comprimés avec une densité de 1014 g/cm forment des atomes
décomprimés plus grands dont la densité est entre 0,5 et 20 g/cm pour les métaux par
exemple. Les petites molécules sont en général plus comprimées que les macromolécules. Les
noyaux cellulaires comprimés (et autres organes cellulaires) forment des cellules relativement
décomprimées. Les organismes forment des populations (relativement décomprimées). Les
corps célestes (lunes, planètes et étoiles) forment des systèmes solaires décomprimés. Les amas
globulaires d'étoiles comprimés sont remplacés à plus grande échelle par des galaxies
décomprimées qui forment elles-mêmes des amas de galaxie relativement comprimés. Nous
avons la grande chance que les amas de galaxie appartiennent aux structures comprimées dans
l'univers. C'est à cette circonstance que nous devons le fait que nous avons eu un peu connaissance
de l'existence d'autres galaxies. Si la matière dans l'univers n'était pas répartie selon l'invariance
de l’échelle logarithmique mais de façon linéaire, la distance entre les galaxies serait tout aussi
grande que la distance entre les étoiles de notre galaxie et nous aurions aucune chance
d'apprendre un jour l'existence d'autres galaxies. Le Scaling est donc un phénomène global, le
plan de construction de l'univers à proprement dit.
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3. Fraction continue en tant que formule universelle 

Dans ses travaux „Sur les fractions continues“ (1737) et „Sur les oscillations d'une corde“
(1748), Leonhard Euler formula des exercices dont la solution occuperait les mathématiciens
durant 200 ans encore. Euler analysa les oscillations propres d'un fil élastique sans masse munis
de perles. Dans le contexte de cette expérience, d'Alembert développa sa méthode d’intégration
pour un système d'équations différentielles linéaires. Daniel Bernoulli établit son théorème
célèbre que la solution du problème de la corde en oscillation libre peut être représentée sous
forme de suite trigonométrique, ce qui engagea une discussion qui dura plusieurs décennies,
entre Euler, d'Alembert et Bernoulli. Plus tard Lagrange a démontré de façon plus correcte
comment en passant de la solution du problème des oscillations d'un rang de perles on arrive à
la solution du problème des oscillations d’une corde homogène. Ce n'est que J. B. Fourier qui
résolut complètement le problème en 1822.

Des problèmes insurmontables se créaient toujours avec des perles de masses différentes et une
répartition irrégulière. Ce problème entraîne des fonctions avec des lacunes. Selon une lettre de
Charles Hermite du 20 mai 1893, qui appela à „repousser de toute crainte le fléau misérable
des fonctions sans dérivation“, T. Stieltjes analysa des fonctions discontinues et trouva une
méthode d'intégration de telles fonctions qui entraîna des fractions continues.

Entre-temps Euler avait déjà reconnu que des systèmes oscillants compliqués pouvaient contenir
aussi de telles solutions (intégrales) qui ne sont pas différentiables elles-mêmes, et laissa à la
postérité douée aux mathématiques un „Monstre“ analytique – les fonctions dites non-
analytiques (il a lui-même choisi ce terme). Les fonctions non analytiques ont occupé beaucoup
de monde jusqu'au 20e siècle, même après que la crise d'identité de mathématiques dont elles
étaient à l'origine, semblait surmontée.

La crise commença lorsqu’Emile Heinrich du Bois Reymond en 1875 fit le rapport pour la
première fois d'une fonction constante construite par Weierstrass mais non-différentiable et dura
jusqu'en 1925 env.. Ses acteurs principaux étaient  Cantor, Peano, Lebesgue et Hausdorff. Une
nouvelle branche des mathématiques était née – la géométrie fractale.

Le mot Fractal vient du latin fractus et signifie à peu près „cassé en morceaux“ et „irrégulier“. Les
objets mathématiques très incomplets et perfides sont donc fractaux. Les mathématiques du 19e

siècle considéraient ces objets comme exceptions et envisageaient donc d'imputer les structures
régulières, constantes et lisses voire les apparitions fractales, tentées à de telles structures.

La théorie des quantités fractales permet d'analyser de façon rigoureusement qualitative les formes
« non analytiques" à  plis,  granulées ou incomplètes.  Dès  que l'on constate  que les  structures
fractales ne sont pas du tout rares. Dans la nature, on découvre plus d'objets fractaux que présumé
jusqu'ici. Plus encore, on a soudain l'impression que l'univers est de nature fractal. 

Les travaux de Mandelbrot ont permis enfin à la géométrie d'écrire de façon mathématique
correcte les objets fractaux : réseaux moléculaires incomplets, le mouvement de Brown des
molécules de gaz, molécule polymères énorme entrelacées, amas d'étoile irréguliers, cirrus, les
anneaux de saturne, la répartition des cratères sur la lune, les turbulences dans les liquides, les
lignes côtières bizarres, cours de rivière en méandres, chaînes de montagne plissées, formes de
croissance ramifiées des espèces végétales les plus diverses, superficies d’îles et de lacs,
formations rocheuses, dépôts géologiques, la répartition dans l’espace de ressources en
matières premières etc.

Entre autres l’introduction de dimensions réelles, aussi irrationnelles était décisive pour le
traitement exact d'objets fractaux, à la différence des dimensions en nombres entiers de la
géométrie d'Euclide. Observons un exemple : Un grain de sable extrêmement petite a la
dimension 0 dans la géométrie d’Euclide. Une ligne – la dimension 1. Mais quelle dimension a
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une ligne de grains de sable alignés ?  La façon de voir euclidienne ne connaît que les cas
limites : soit on s'éloigne le plus possible jusqu'à ne plus reconnaître de grains de sable du tout
et on attribue la dimension 1 à l'objet, soit on reconnaît les grains de sable en tant qu'objets de
la dimension 0 et parce qu'il est connu que 0+0+... +0=0, la dimension 0 sera également attribuée
à la rangée de grains de sable. Il est clair qu'ainsi l'essentiel sera perdu.

Cantor entreprit la première étape d’une analyse rigoureuse de cette situation dans sa lettre du
20 juin 1877 adressée à Dedekind, la deuxième fut entreprise par Peano en 1890. Les
mathématiciens ont compris que l'on peut comprendre avec précision les structures
fractales en définissant la dimension comme nombre de coordonnées. C'est pourquoi
Hausdorff redéfinit en 1919 le terme de dimension. La dimension fractale (cassée) D complète la
dimension topologique (nombre entier) par des valeurs logarithmiques. La dimension fractale
d’une rangée de grains de sable composée de N grains de sable de la taille relative (comparée
avec la longueur totale de la rangée) 1/k est D = log(N) / log(k). Supposons que la rangée de
100 grains de sable est 100 mm de long et qu'un grain de sable a une taille de 1 mm. Alors D est =
log(100) / log(100)=1. Cependant si la rangée ne se compose plus que de 50 grains de sable, D est
= log(50) / log(100) = 0,849485. La dimension fractale D est donc une mesure pour le caractère
incomplet d’un objet. Plus les lacunes sont grandes, plus D est éloignée des valeurs entières. 

L’application de la dimension Hausdorff en géométrie a permis à présent de traiter
mathématiquement de façon exacte non seulement des objets réels entièrement irréguliers mais a
fourni en même temps la recette pour générer des créations fractales fiat maison. La fabrication
de quantités diverses de Mandelbrot et Julia sur l'ordinateur est devenu un sport populaire en
mathématiques. La quantité de Mandelbrot est devenue jusqu'à de nos jours l'objet d'analyses
théoriques non achevées. Mais elle n'est devenue importante au-delà des mathématiques que
par le fait qu’elle permet de visualiser les contextes qui sont analysés lors de processus naturels
dans les domaines spécialisés les plus divers.

La rangée de grains de sable fractale rappelle entre-temps beaucoup le rang de perles d’Euler.
Les deux objets sont fractaux. Les mathématiciens de Leningrad F. R. Gantmacher et M. G.
Krein considéraient en 1950 la ligne de déviation d’une corde oscillante avec des perles comme
ligne brisée. C'est cette approche qui leur permit d'avoir une perspective fractale du problème,
sans en être conscients (Le classique de Mandelbrot „Les objets fractals“ parus en 1975, ses
premiers travaux réalisés dans les années 50 étaient du ressort de la linguistique). Ce n'est que
la perspective fractale qui leur donna la possibilité de résoudre intégralement le problème
d'Euler vieux de 200 ans du rang de perles oscillant pour des perles de masse différente et une
répartition irrégulière (aussi pour le cas le plus général).

Dans leur travail „Matrices d'oscillation, noyaux d'oscillation et petites oscillations de systèmes
mécaniques“ (Leningrad 1950, Berlin 1960) Gantmacher et Krein ont montré que les fractions
continues de Stieltjes sont des solutions des équations du mouvement d'Euler-Lagrange pour des
systèmes en oscillation propre. Ces fractions continues génèrent des spectres fractaux.

Au cours de la même année, le vaste ouvrage d'Oskar Perron „La théorie des fractions
continues“ (1950). N. I. Achieser a également traité ce thème dans son travail „Le problème
classique des moments et quelques questions de l'analyse qui y sont liées“ (Moscou 1961).
Terskich généralise la méthode de la fraction continue (de teneur fractale) à l'analyse de
systèmes de chaîne ramifiés à oscillation propre (Terskich V. P. La Méthode de la fraction
continue. Leningrad 1955). Khintchine développe l'importance de fractions continues en
arithmétique et algèbre (Khintchine A. J. Continued fractions. University of Chicago Press,
Chicago 1964). D'autres travaux de Thiele, Markov, Khintchine, Murphy, O'Donohoe,
Chovansky, Wall, Bodnar, Kučminskaja, Skorobogat'ko et autres ont fait triompher
définitivement la méthode de la fraction continue et ont permis jusqu'en 1981 de développer
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des algorithmes efficaces de l'addition et de la multiplication de fractions continues.

Chaque nombre réel – et ainsi chaque valeur mesurée – peut être représentée sans équivoque
sous forme de fraction continue normée (tous les nombres partiels sont égaux à 1). Les fractions
continues normées finies fournissent des nombres rationnels, les fractions continues infinies
fournissent des nombre irrationnels. 

Le graphique suivant montre des fractions continues de quelques nombres irrationnels

importants :

La fraction continue la plus simple possible génère la proportion de la section d'or. Tous ses
éléments sont égaux à 1. C'est probablement la raison pour laquelle la section d’or est si répandue
dans la nature. Les fractions convergentes {1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/2 1, 2 1/34, ...} génèrent
la série des nombres de Fibonacci. La fraction continue du nombre d’Euler e = 2,71828 ...
possède une structure tout à fait spéciale. Cette fraction continue contient la suite de tous les
nombres naturels.

Les fractions convergentes pour e sont formées d'intervalles musicaux réciproques (prime 1/1,
octave 1/2, quinte 2/3, quarte 3/4, tierce majeure 4/5, tierce mineure 5/6, ...). Le nombre 1 – et
ainsi aussi chaque autre nombre entier – peut être représenté sous forme de fraction continue
alternante.

Dans sa représentation de fraction continue, chaque nombre est un attracteur d'oscillations.
Khinchine a pu démontrer que les fractions convergentes fournissent les meilleures approximations
de nombres irrationnels parce qu'elles se rapprochent le plus rapidement possible de la valeur
propre de la fraction continue. Le graphique suivant illustre les deux faits :
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Legende :
Goldenenr Schnitt = Section d'or
Wurzel aus 2 = Racine de 2
Eulersche Zahl = Nombre d’Euler
Wert des Näherungsbruches = Valeur de la fraction convergente
Länge des Kettenbruches = Longueur de la fraction continue

4. Le spectre des résonances du vide

Le vide physique représente l'état énergétique le plus faible possible de la matière. Mais ceci
signifie que dans le vide seules les oscillations propres sont possibles.

La formule de Planck 

ΔE = h Δf 

(h est le quantum d'action de Planck) exprime que l'énergie de l'oscillation propre d’un
oscillateur à vide dépend de la fréquence et est quantifiée. Donc l'énergie ne peut être absorbée
ou émise qu'en certaines portions. Ceci signifie que la lumière bleue est plus riche en énergie
que la lumière rouge. 

Après Gantmacher et Krein, nous cherchons à présent le spectre des fréquences propres d’un
oscillateur quantique sous la forme : 

f= f0exp(F)

F est une fraction continue de Stieltjes : 

Les oscillations propres se déroulent à un niveau énergétique le plus faible possible et sont
donc à faibles pertes. Ainsi les oscillations propres remplissent très rigoureusement les
principes de conservation. 

C'est la raison pour laquelle l'oscillateur quantique possède un spectre normé avec une
quantification de niveau minimal et une occupation continue. Pour la fraction continue de
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Stieltjes, cela signifie : 

Z =2
I N0 I = 0, 1, 2, 3, ... I Ni > 0 I = 1, 2, 3, ...

Le critère de convergence pour les fractions continues de Stieltjes exige que 

I Ni > 0 I � I Z I +1

les valeurs d'attracteur de la fraction continue remplissent la condition :

I Ni I = ( I Z I +1) � m
m = 0, 1, 2, ... pour i = 0
m = 3, 1, 2, ... pour i = 0

La fraction continue de Stieltjes

avec le nombre partiel  Z = 2 génère donc le spectre fractal logarithmique des fréquences propres
de l'oscillateur quantique : 

Les nombres quantiques N0, N1, N2, ... des couches i = 0, 1, 2, ... acceptent des valeurs

entières : 

I N0 I = 0, 1, 2, 3, ... I Ni > 0 I = 1, 2, 3, ...

Le graphique suivant illustre le processus de composition du spectre fractal des résonances du vide sur la couche N1

(représentation logarithmique) :

Les nombres quantiques N1 parcourent des valeurs entières positives ainsi que des valeurs
entières négatives. Des zones de densité spectrale maximale se créent automatiquement à
distance de 3 unités logarithmiques : 
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Pour tous les I Ni I = 3j (j = 1, 2, 3, ...), la densité spectrale atteint un maximum local (sur la couche
i). Dans les zones entre l Ni l = 3j –2 bis I Ni I = 3j –1 pour i > 0 se trouve la densité spectrale
minimale. On désigne les zones de densité spectrale maximale de nœuds, les zones de densité
spectrale minimale de lacune dans le spectre.

La relation d'incertitude de Heisenberg définit en physique quantique le rapport des grandeurs
mesurées complémentaires, par exemple l'incertitude du lieu Ax et de l'impulsion Ap d'une
particule qui se déplace dans la direction x : 

Ax Ap ~ h/4π

Les relations d'incertitude existent aussi entre de nombreuses autres paires de grandeurs
mesurées en physique quantique. En général on peut trouver pour chaque grandeur mesurée en
physique quantique une grandeur complémentaire.

En mode d'oscillation propre (avant et après la mesure), le décalage de phase du spectre s'élève à
une grandeur mesurée complémentaire I Δϕ I = 3/2. 

Alors quand une grandeur mesurée en physique quantique atteint la valeur absolue après un
minimum, la grandeur mesurée complémentaire à elle traverse la valeur absolue après un
maximum: 

Les zones de chevauchement des spectres complémentaires sont marqués en vert :

Plus de couches sont calculées plus la structure fine du spectre sera facile à détecter :

Les nombres quantiques principaux divisible par 3 sans reste I N0 I = 3j marquent des nœuds
principaux dans le spectre, les nombres sous-quantiques divisibles par 3 sans reste I N1 I = 3j
marquent des sous-nœuds dans le spectre, tous les autres nombres sous-quantiques I N1 I 3j
marquent des bords sous-lacunes : 

5. Le spectre des résonances des protons
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Que ce soit l'atome, le système solaire ou la voie lactée – la matière normale se compose de
plus de 99 pour cent de son volume de vide (champs physiques sans particules), aussi
incroyable cela peut paraître. Les particules élémentaires qui composent la matière, sont des
résonances du vide, donc des nœuds d'oscillation, des attracteurs, des singularités du vide.

La résonance du vide est l'un des mécanismes les plus importants qui règlent la composition
harmonique de la matière à tous les niveaux – de la particule subatomique aux galaxies.
Puisqu'il s'agit d'oscillations harmoniques, on parle aussi de mélodie de la création.

La résonance du vide de loin la plus stable est le proton. Sa durée de vie dépasse l'imaginable. Un
proton vit plus de cent mille milliards de milliards de milliards d'années (1032). Personne ne
sait combien de temps vit vraiment un proton. Aucun scientifique n'a pu observer jusqu'ici la
désintégration d'un proton.

La durée de vie extraordinairement longue du proton est la raison pour laquelle la matière se
compose pour 99 pour cent de sa masse de protons voire de nucléons. 

C'est la raison pour laquelle les résonances des protons déterminent le déroulement de tous les
processus et la composition de toutes les structures dans l'univers.

Le spectre des résonances des protons est l'objet de la théorie du Global Scaling. En tant que
spectre de processus d'oscillation propre, il est fractal, ce qui signifie incomplet, semblable à
lui-même et à invariance d´échelle logarithmique.

La théorie du Global Scaling considère que la cause du phénomène du Global Scaling –
l'invariance d'échelle logarithmique dans la composition de la matière - repose dans
l'invariance d’échelle logarithmique du spectre des résonances des protons.

En algèbre, le spectre logarithmique des résonances des protons est décrit par la fraction
continue du Global Scaling :

fP = 1,425486... x 1024 Hz est la fréquence propre du proton, f est la fréquence d’une
résonance du proton, l'angle de phase ne peut accepter en mode d'oscillation propre que les
valeurs ϕ = {0; 3/2}, N0 et les dénominateurs partiels N1, ... sont des nombres entiers (nombres
quantiques). Les dénominateurs partiels dont les valeurs sont des multiples entiers de 3,
correspondent aux nœuds dans le spectre. Toutes les autres valeurs (entières) correspondent
aux bords de lacune. Le spectre des résonances des protons est le Fractal Fondamental de la
théorie du Global Scaling. 

La théorie du Global Scaling repose sur la métrologie quantique du proton. Les valeurs des
constantes physiques fondamentales (masse au repos mp du proton, constante de Planck h, vitesse
de la lumière dans le vide c, constante de Boltzmann k, charge électrique élémentaire e) et les
nombres transcendants e = 2,71828... et π = 3,14159... sont les seuls paramètres d'étalonnage
physique de la théorie. 

6. La métrologie quantique du proton 
Masse au repos mp 1,672621... 10-27kg
Longueur d’onde propre p = h / 2m p 2,103089... 10-16 m
Fréquence propre fp  = c / p 1,425486... 1024 Hz
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Période d'oscillation propre p = 1 / fp 7,015 15... 10-25 s
Énergie interne E p = m p c2 9,3 8272... 108 eV
Température d'équilibre T p = m p c2 / k 1,08881... 1013 K
Charge électrique ep 1,6021764... 10-19 C

Le Fractal Fondamental décrit donc non seulement le spectre des fréquences de résonances du
proton mais aussi le spectre des périodes, de l'énergie, de la masse, de la vitesse, de la tempe
´rature, de la pression, des quantités de charge etc. … de la résonance des protons.

Les propriétés physiques du proton définissent les étalons de la théorie du Global Scaling qui
sont utilisés dans l'analyse Global Scaling de données de mesure :

Grandeur physiques Formule Étalon
Masse m p 1,67262171 1,67262145

10-27 kg

Vitesse c 2,99792458 108 m/s
Quantité de charge e 1,602176525

1,602176399 10-19 C
Longueur d'ondes p  = h /  2m p 2,1030892566

2,1030889200 10-16 m
Fréquence fp= c /  p 1,42548636502

1,42548613694 1024 Hz
Temps p = 1 / fp 7,01515064992

7,01514952749 10-25 s
Énergie Ep = mp c2 1,50327742

1,50327719 10-10 J
Température Tp = mp c2/ k 1,08882027571

1,08881639695 1013 K
Force Fp = mp c2/λ 7,14794990157

7,14794764678 105 N
Pression Pp = Fp /λp2 1,61609255388

1,61609152693 1037

N/m2

Ampérag Ip = efp 2,283 8807907
2,2838802457 105 A

Tension électrique Up = E p / e 9,3827210591
9,3827188627 108 V

Résistance ohmique R p = Up / Ip 4,1082368818
4,1082349398 103 Ω

Capacité électrique Cp = e / Up 1,7075823633
1,7075818293 10-28 F
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D) Méthodes du Global Scaling de la Recherche et du

Développement
1. Analyse Global Scaling 

L’analyse Global Scaling commence par la localisation de valeurs mesurées reproductibles
dans un spectre de résonance des protons étalonné en conséquence. Au niveau calcul, cette
première étape de l'analyse Global Scaling comprend les étapes suivantes :

1.On divise la valeur mesurée par l'étalon des protons correspondant. Exemple : Analyse GS
de la longueur d'onde λ = 540 nm :

λ/λp = 540 10 -9 
m / 2,103089... 10-16 m = 2,56765... 109

2.On prend le logarithme du résultat sur la base e = 2,71828...:

ln (2,56765... 109) = 21,666...

3. On décompose le logarithme en une fraction continue Global Scaling : 21,666... = 0 + 21 +

2/3 = [21+0; 3]

L'angle de phase ϕ et les nombres quantiques N0, N1, ... donnent des informations sur le
placement de la valeur mesurée dans le Fractal Fondamental. Dans notre exemple, ϕ est = 0,
N0 = 21 et N1 = 3. Ceci signifie que la longueur d'onde 540 nm se trouve à proximité du sous-
nœud 3 de la zone de nœuds 21 dans le spectre des longueurs d'ondes de résonance des protons.
Ainsi la longueur d'onde 540 nm est de toute probabilité une longueur d'onde de résonance des
protons. Le graphique suivant illustre ce placement :

Legende :
Spektrum der …. = Spectre des longueurs d’onde de résonance protonique
Logarithmus… = Logarithme (longueur d’onde / longueur d’onde du proton)

Base logarithmique e = 2,71828…
Hämoglobin = Hémoglobine
Chlorophyll = Chlorophylle 

La lumière visible occupe la zone verte (zone de grande complexité du déroulement du
processus et influençabilité / sensibilité élevée) entre les résonances des protons [24+3/2] et
[21].

Le maximum de réflexion pour des cellules eukariotiques pour 1250 nm et le maximum
d'absorption pour des cellules prokariotiques pour 280 nm sont donc de toute
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vraisemblance des longueurs d'onde de résonance des protons. 

Le placement des valeurs mesurées reproductibles dans le Fractal Fondamental donne des
informations sur l’état d'un système ou le stade d'un processus. 

Si les valeurs mesurées importantes pour le processus se trouvent dans une lacune du Fractal
Fondamental, le processus ne se trouve de toute vraisemblance pas en mode de résonance des
protons et traverse de toute vraisemblance une phase laminaire.

Si les valeurs mesurées importantes pour le processus se trouvent à proximité d'un nœud (lieu
de densité spectrale élevée) dans le Fractal Fondamental, le processus se trouve de toute
vraisemblance en mode de résonance des protons et traverse de toute vraisemblance une phase
turbulente.

Si les valeurs mesurées importantes pour le processus restent à proximité d'un nœud, le
processus se trouve de toute vraisemblance dans une phase relativement précoce de son
développement. 

Si les valeurs mesurées importantes pour le processus se stabilisent au bord d'une zone de
nœuds ou au bord d’une lacune dans le Fractal Fondamental, le processus se trouve de toute
vraisemblance dans une phase relativement tardive de son développement.

La deuxième étape de l'analyse Global Scaling contient donc la détermination de l'état d'un
système ou le stade d’un processus en fonction du placement des valeurs mesurées
reproductibles dans le Fractal Fondamental. Le tableau suivant décrit ce rapport :

Placement des valeurs mesures Propriétés du processus à attendre
Nœuds / Sous-nœuds Déroulement turbulent du processus

Probabilité de fluctuation élevée
Stade de développement précoce 
Probabilité élevée du changement de tendance 
Densité interne de l'événement élevée
Aptitude à la résonance propre et à l'oscillation élevée
Efficacité énergétique élevée
Attracteur de matière 
Attracteur d'événement
Faible influençabilité / Sensibilité faible

Lacune / Sous-lacunes Écoulement laminaire du processus
Probabilité de fluctuation faible
Probabilité faible du changement de tendance
Stade de développement tardif
Densité interne de l'événement faible

Aptitude à la résonance propre faible
Influençabilité élevée / Sensibilité élevéeZones vertes Complexité du déroulement du processus élevée
Structure interne de l'événement complexe
Écoulement complexe de l'intensité de fluctuation
Écoulement laminaire du processus avec faibles
turbulences

Stade de développement moyen
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Bords de lacune Début de la compression de la densité de l'événement
Fin de la décompression de la densité de l'événement
Début / interruption d’une chaîne d'événements
Limite d’un développement
Évolution de l'attracteur
Stade de développement élevé

Si les valeurs mesurées reproductibles importantes pour le processus se déplacent au cours
d'un processus grâce au Fractal Fondamental, le caractère du processus se modifie de toute
probabilité. Le tableau suivant décrit ce rapport :

Direction du mouvement de la valeur Propriétés du processus à attendre
Densité spectrale croissante (compression) Probabilité de fluctuation croissante

Probabilité de turbulence croissante
Probabilité du changement de tendance croissante
Efficacité énergétique croissante
Densité interne de l'événement croissante
Complexité du déroulement du processus croissante
Aptitude à la résonance propre et à l'oscillation

iDensité spectrale décroissante
(décompression)

Probabilité de fluctuation décroissante
Probabilité de turbulence décroissante
Probabilité du changement de tendance décroissante
Efficacité énergétique décroissante
Densité interne de l'événement décroissante
Complexité du déroulement du processus décroissante
Aptitude à la résonance propre et à l'oscillation
décroissante

a) Exemple d'analyse : Température du rayonnement de fond micro-ondes cosmique 

La température d'équilibre thermodynamique Tk = 2,725... K du rayonnement de fond
micro-ondes cosmique est de toute vraisemblance une tempe´rature de résonance des
protons d’un processus très ancien:

ln (Tk / Tp) = ln (2,725... K / 1,0888... 1013 K) = -29,01... = [-30; +3, -3, +3, -3, +3, ...]

Le logarithme –29,0 1 est donc à proximité du bord droit de la zone verte de la résonance des
protons [-30]:

Legende :
Temperatur… = Température du rayonnement de fond aux micro-ondes cosmique en
FF

Le bord extérieur de la zone verte marque une valeur limite de la température de la résonance des
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protons (Évolution de l'attracteur). Contrairement au modèle d'inflation, la théorie Global
Scaling attend donc que la température d’équilibre du rayonnement de fond cosmique
augmentera à long terme encore un peu et ceci jusqu'à une température maximale de 

Tp exp(-29) = 1,0888... 1013 K exp(-29) = 2,7695... K

b) Exemple d'analyse : Distances entre les planètes et le centre du soleil

Legende :
Entfernungen… = Éloignements des planètes du centre du soleil

1 unité astronomique = 149 597 870 660 km
Sungrazer.. = Comètes de Sungrazer 
Asteroiden = Astéroïdes
Merkur = Mercure 
Venus = Vénus 
Erde = Terre
Mars = Mars
Planetoide-Gürtel… = Ceinture de planétoïdes

Lacune de Kirkwood
Jupiter = Jupiter
Saturn = Saturne
Zentauren = Centaure
Uranus = Uranus
Neptun = Neptune
Pluto = Pluton
Kuiper Gürtel = Ceinture de Kuiper
Oortsche Wolke = Nuage d’Oort
Logarithmus.. = Logarithme (Distance / Longueur d’onde du proton)

Base logarithmique e = ….

Pour cette analyse GS, l'étalon des protons λp  = 2,103089... 10-16 m est utilisé. Vénus est la
seule planète du système solaire dont la distance moyenne par rapport au centre du soleil se
trouve à proximité directe d’un nœud dans le spectre des longueurs d'onde de la résonance des
protons. C'est pourquoi le mouvement orbital de Vénus doit être calculé avec une probabilité
de fluctuation élevée, ce qui pourrait expliquer le volcanisme extrêmement marqué (plus de
1600 volcans) sur Vénus. Par ailleurs le placement à proximité d'un nœud est typique pour un
stade relativement précoce du développement. Ceci signifie quant à son orbite, Vénus
représente un stade relativement jeune, la terre un stade moyen et Mars voire Mercure un stade
relativement vieux.
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Une répartition à proximité des nœuds est typique pour les astéroïdes et les planétoïdes, donc dans
les zones de probabilité de turbulence élevée. Ce placement signifie que la ceinture de
planétoïdes représente un stade relativement jeune de l'évolution orbitale et que sa population
fluctue fortement.

Le nœud [63] marque la limite entre les univers des planètes fixes et l'univers des géants gazeux.
Dans ce contexte, Pluton est de toute vraisemblance un objet orbital ancien de la ceinture de
Kuiper. La planète naine UB3 13 se trouve à un stade plus jeune de l'évolution orbitale que
Pluton. Jupiter et Saturne se trouvent à un stade très ancien de l'évolution orbitale. Uranus
représente un stade plus jeune de l'évolution orbitale que Neptune. 

c)Exemple d'analyse : Taille des corps célestes du système solaire

Legende :
Größe… = Taille des corps célestes dans le système solaire

rayon en kilomètres
Monde = Lunes 
Merkur = Mercure 
Venus = Vénus 
Erde = Terre
Mars = Mars
Triton =Triton
Europa = Europe
Mond = Lune 
Jupiter = Jupiter
Saturn = Saturne
Uranus = Uranus
Neptun = Neptune
Pluto = Pluton
Die anderen Namen bleiben wie im deutsch
Logarithmus.. = Logarithme (Rayon / Longueur d’onde du proton)

Base logarithmique e = ….

Pour cette analyse GS, l'étalon des protons λp  = 2,103089... 10-16 m est utilisé. Saturne et
Jupiter se trouvent à un stade relativement jeune de l'évolution de leur taille. Saturne se trouve
tout juste à droite à côté du nœud [54], Jupiter un peu plus loin à droite. Ainsi Saturne et
Jupiter deviendront encore beaucoup plus grands de toute vraisemblance. Uranus et Neptune
représentent un stade nettement plus ancien de l'évolution de géants gazeux que Jupiter et
Saturne. Le nœud [5 1+3/2] sépare l'univers des planètes fixes de l'univers des géants gazeux
dans le système solaire. Mercure et Mars représentent un stade relativement jeune de
l'évolution des tailles, Pluton un stade considérablement plus ancien. Ceci est aussi valable
pour notre lune ainsi que pour la lune de Neptune, Triton et les lunes de Jupiter, Europe et Jo.
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Le soleil se trouve à un stade relativement tardif de l'évolution de sa taille. De toute
vraisemblance, le soleil grossira, son étant ne se modifiera cependant pas beaucoup jusqu'à un
rayon de [54+3/2; 2] ≈ 725260 km maximum. 

c) Exemple d'analyse : Rythmes neurophysiologiques

Legende :
Elektrische.. Activité électrique du cerveau

Fréquence en Hertz
Delta Thêta Alpha Bêta Gamma

Pour cette analyse GS, l'étalon des protons fp  = 1,425486... 1024 Hz est utilisé. Les bandes de
fréquence des ondes delta, thêta, alpha, bêta et gamma dans l'électroencéphalogramme (EEG)
sont de toute vraisemblance des fréquences de résonance des protons.

e)Exemple d'analyse : Fréquences de cycles de microprocesseurs

Legende : Fréquences de cycles de processeurs Intel (MHz)

Pour cette analyse GS, l'étalon des protons fp  = 1,425486... 1024 Hz est utilisé. Les fréquences
de cycles 16 MHz, 75 MHz, 333 MHz et 1400 MHz sont de toute vraisemblance des
fréquences de résonance des protons.
L'invariance d’échelle logarithmique des fréquences de cycle pour lesquelles un changement de
modèle des processeurs a lieu, est bien discernable. De nouvelles conceptions fondamentales
dans l'architecture des processeurs se créent dans des nœuds du spectre de résonance des
protons. 

f) Exemple d'analyse : Le Fractal Fondamental Temps
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Legende : Spectre Global Scaling des périodes de résonance protonique (jours, mois, années)

Logarithme (période d’oscillation / Période d’oscillation propre du proton)
Base logarithmique e= 2,71828 

Pour cette analyse GS, l'étalon des protons τ p = 7,015... 10-25 s est utilisé. Le spectre des périodes
de résonance des protons est le Fractal Fondamental Temps de la théorie du Global Scaling.
Des nœuds dans le fractal temps marquent de toute vraisemblance des tournants importants
dans l'écoulement de chaque processus, indépendamment de leur nature.

À l'âge de 7 jours, l’ovule fécondé se niche dans l'utérus, à partir du 33e jour, le cerveau se
sépare de la moelle épinière, au cours du 5e mois, le cortex cérébral se forme. De même 7 jours
et 33 jours après la naissance, à l'âge de 5 mois env., 2 ans, 8 ans et 37 ans des modifications
physiologiques essentielles ont lieu dans la vie d'un homme ou d’un animal. 

En plus des nœuds voire des sous-nœuds marquent dans le Fractal Fondamental Temps des
limites statistiques de gérontologie mais aussi des délais de garantie importants et des limites
de prestations d'assurance, des intervalles de maintenance populaires de machines ainsi que des
maximums dans la répartition des défauts de produits (courbe en baignoire). 

2. Optimisation Global Scaling

L’optimisation Global Scaling commence avec l'analyse Global Scaling. Partant du placement
actuel des valeurs de mesure reproductibles et importantes pour les processus dans le Fractal
Fondamental, l'utilisateur formule des recommandations en ce qui concerne un meilleur
placement pour obtenir de toute vraisemblance des propriétés de processus souhaitées.

3. Pronostic Global Scaling 

Le pronostic Global Scaling commence avec l'analyse Global Scaling. Partant du placement
actuel des valeurs de mesure reproductibles et importantes pour les processus dans le Fractal
Fondamental, l'utilisateur formule des déclarations en ce qui concerne l'écoulement du
processus à attendre de toute vraisemblance. 

Les méthodes Global Scaling* de Recherche et de Développement font partie de la formation au
Global Scaling à l’Institut für Raum Energie Forschung GmbH i.m. Leonard Euler,
Geltinger Str. 14 E, D-82515 Wolfratshausen, tél. +49 (0) 8171-418860, fax +49 (0) 8171-
418866, Internet www.globalscaling.de             

• Global Scaling est une marque déposée de l’Institut für Raum Energie Forschung GmbH
• Les méthodes Global Scaling de la Recherche et du Développement sont des méthodes protégées par des
brevets. 
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