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Introduction 

 

 

Dans ce mémoire - succinct, car écrit dans le but d'intéresser un public aussi large que 

possible -  je réponds positivement à la question posée dans le titre. Oui ! La biorésonance 

peut compléter l’accompagnement dit intégratif et existentiel. 

Cette approche holistique, car énergétique, est en parfait accord avec les principes de 

l'accompagnement existentiel puisque celui ci s'adresse aux différents niveaux de l'être. Et 

c'est dans ses dimensions vibratoire et informationnelle que se trouve l'apport de la 

biorésonance. 

Tant de domaines tels que psychologie, accompagnement, physique, hypnose, etc. 

étant mentionnés dans ce mémoire, que par la force des choses, aucun n'a pu être 

approfondi en quelques pages. 

Faire simple et court, sans pour autant être superficiel ou simpliste est le joli défi auquel je 

me suis attelée. 

Evoquant tout d'abord quelques principes et hypothèses de physique quantique et post-

quantique, puis certaines applications telle l'IRM, qui en ont découlé, j'explore ensuite ce 

qu'est et comment fonctionne la biorésonance, avant de terminer par la façon dont je 

l'applique dans l'accompagnement existentiel. 

Une précision au sujet des appareils qui sont décrits dans ce mémoire : ils sont évoqués à 

titre d'exemple et non en détail, et il va de soi qu'ils ne devraient être utilisés que par des 

personnes dûment formées. 

Enfin, je remercie d'ores et déjà les lectrices et lecteurs spécialisés de leur bienveillance et 

espère néanmoins contribuer à une meilleure compréhension de ce que la biorésonance 

peut nous apporter. 
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Principes quantiques et post-quantiques : comme un océan de vibrations 

 
"Les profondeurs de l'Univers ressemblent davantage  

à une grande pensée qu'à une grande machine."  
J. Jeans, physicien 

 

J. C. Maxwell, au XIXe siècle, a, par ses équations, inspiré de grands physiciens (Hertz, Tesla, 

Einstein, Planck, etc.) en postulant que la lumière, l’électricité et le magnétisme sont des 

phénomènes de même nature. 

La théorie de la relativité élaborée par Einstein, au début du XXe siècle, a ainsi remis en 

cause une grande partie de la physique et chimie classiques, telles que les décrivaient les lois 

déterministes de Newton et Descartes. Ceci parce qu’elle a réuni les théories de la 

mécanique et de l’électromagnétisme1 dans un espace-temps. 

Puis la physique quantique – en rendant impossible de séparer matière et conscience - a 

modifié des certitudes en probabilités. 

Ses pionniers (E. Schrödinger, W. Heisenberg, N. Bohr et W. Pauli), en plongeant au cœur de 

la matière (grâce aux moyens technologiques permettant d’aller l’étudier au niveau des 

particules subatomiques) à partir des années trente, ont découvert – avec effarement – que 

les particules qui la constituaient n’étaient pas faites de matière mais d’énergie… 

Plus étonnant encore, ces particules - ou plutôt cette énergie en devenir de particules -

pouvaient modifier leur structure : une fois, elles pouvaient être ceci et une fois elles 

pouvaient être cela !! Et elles pouvaient même être deux ou plusieurs choses à la fois !!! 

 

  

                                                           
1 Branche de la physique qui étudie les interactions entre particules chargées électriquement, qu'elles soient au 
repos ou en mouvement, et plus généralement les effets de l'électricité, en utilisant la notion de champ 
électromagnétique. Il est d'ailleurs possible de définir l'électromagnétisme comme l'étude du champ 
électromagnétique et de son interaction avec les particules chargées. (Source : Wikipédia) Cf. les équations 
développées par James Maxwell.  
Ces ondes électromagnétiques se déplaçeraient de façon sinusoïdale. Les ondes scalaires – originelles -, mises 
en évidence par Nikola Tesla se déplaceraient, elles, en vortex. L’ADN de toute cellule comprendrait une onde 
scalaire… vertigineux, n’est-ce pas ?! 
Pour approfondir la thématique des ondes scalaires, un pdf intéressant : 
http://www.yvescassard.com/IMG/pdf/Les_ondes_scalaires_l_e_nergie_qui_nourrit_et_qui_gue_rit.pdf  
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Tout comme elles pouvaient emprunter plusieurs chemins en même temps : 

 

De plus, elles n’existaient pas par elles-mêmes, indépendantes les unes des autres, mais en 

relation constante avec les autres particules. Où qu’elles se situent, une fois qu’elles se sont 

connectées, elles continuent à l’être, quelle que soit leur position respective dans l’espace-

temps, c’est ce qu’on a nommé la « non-localité ». 

Pour trouver une explication à ces étranges phénomènes, les physiciens ont postulé que les 

particules subatomiques existaient dans tous leurs états possibles jusqu’à ce qu’un 

observateur essaie de les mesurer : A ce moment-là, elles se stabilisaient dans une forme 

matérielle. L’observateur devient donc de facto participant puisque sa seule observation 

influence l’état d’une particule ! 

L’espace-temps tel que nous le connaissons semble donc inexistant au niveau subatomique, 

ou plutôt existant mais uniquement dans l’ici et maintenant. 

 

En résumé, à son plan le plus élémentaire, la matière est indivisible, connectée et 

multiforme jusqu’à ce qu’elle soit observée ; l’observateur devient donc participant ; et 

tout ceci se passe dans un espace-temps qui est l’ici et maintenant (= Une particule est 

capable de faire tout cela en même temps !) 

 

Et puisque ces recherches avaient été faites sur des particules inanimées, les chercheurs en 

ont donc conclu que cette nouvelle et étrange loi ne s’appliquait qu’à la matière inerte. 

De plus, et parce que ces différents scientifiques travaillaient chacun de leur côté et dans 

différents pays, ces phénomènes n’avaient pu être rassemblés en une théorie scientifique 

cohérente qui aurait pu amener ensuite des implications philosophiques et métaphysiques. 

Heureusement, par la suite, un petit nombre de physiciens reprit quelques équations qui 

avaient été jusque là retranchées des recherches en physique quantique : celles du « champ 

du point zéro », cet ensemble de vibrations qui se situe dans l’espace entre les choses.  

 

Comme si nous baignons tous – comme des molécules d’eau – 

dans un océan de vibrations. 

 

Ou quand la science rejoint (retrouve) les paroles des « grands sages » de tous temps… 
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Naît alors la physique post-quantique. En 1957, le physicien H. Everett propose la théorie 

suivante : un monde multiple dans lequel chacun des mondes en faisant partie posséderait 

un nombre infini de possibilités et que ce cerait l’intention (la focalisation) de notre 

conscience qui déterminerait laquelle de ces possibilités deviendrait réalité ! 

En 1967, Glashow, Weinberg et Salam unifient les forces élecromagnétique et nucléaire 

faible en une force électro-faible, et en élaborent la théorie des cordes : les particules 

élémentaires seraient de petites boucles unidimensionnelles, comme un filament oscillant et 

vibrant. Au niveau subatomique, tout ne serait alors qu’un ensemble de cordes qui vibrent, 

avec leurs harmoniques et leurs mélodies, ce qui donnerait notre monde… Cette théorie n’a 

pourtant pu être prouvée par des équations à ce jour… 

Dans les années septante, B. Mandelbrot publie sa théorie sur les fractales : la nature ne 

développerait à l’infini que des modèles simples et répetitifs (une onde qui se répète tout en 

progressant dans le temps).  

Il est intéressant de relever que ce modèle, cette onde, sont toujours basés sur le nombre 

d’or « phi », comme ci-dessous : 

   

En 1983, le physicien J. Sternheiner propose un mémoire titrant « La musique des particules 

élémentaires », lequel expliquerait les interactions entre les molécules : Chaque acide aminé 

ayant sa propre onde, son équivalent musical serait une note et chaqaue protéine serait 

alors une mélodie ! Une mélodie qui bien sûr agirait sur notre organisme ! 

En 1986, E. W. Silvertooth établit qu’un champ d’énergie universel imprègne le monde, ce 

que l’on appelle aujourd’hui « La Divine matrice ». Et que les « plis » de ce champ seraient 

les « choses » - donc la matière - de l’univers. 

Parallèlement, Emoto au Japon, et Benveniste en France, font des recherches sur l’eau ; le 

premier sur l’influence que peuvent avoir les paroles, pensées, prières et rayonnements 

magnétiques sur la qualité des cristaux d’eau, et le second sur la mémoire de l’eau, 

l’information qu’elle est capable de mémoriser2. Les travaux de Benveniste, fortement 

décriés à l’époque, ont depuis été repris et développés par le Prix Nobel Luc Montagnier. 

N. Gisin et son équipe, à Genève, ont réussi il y a peu à téléporter de messages entre des 

particules… 

  

                                                           
2 Ce qui explique l’efficacité de l’homéopathie puisque celle-ci est basée sur ce principe. 
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Nous voyons donc que nous résonons – littéralement avec le monde ; 

et que cette résonance se fait tant aux niveaux physique, énergétique, 

émotionnel, neuronal3, et même archétypal4. 

Les êtres, animés et inanimés, ne sont donc pas que la somme de réactions chimiques et 

électriques mais sont un réseau complexe de champs énergétiques qui communiquent par 

des interactions chimiques, électriques et biologiques. Cette charge énergétique nous 

permet un échange continuel d’informations avec le monde, et à tous les niveaux de notre 

être – depuis nos chromosomes jusqu’à nos pensées. 

 

Nous, les humains, comme tous les autres êtres, sommes donc reliés par une même 

énergie au sein d’un champ d’énergie relié au tout, autrement dit « une conscience 

collective ». Comme le sont les gouttes d’eau d’un océan. 

 

 

 

  

                                                           
3 Ce qui expliquerait les synchronicités chères à C.G. Jung… 
4 D’ù l’explication au fait que des archétypes identiques aient été retrouvés dans des cultures n’ayant jamais eu 
aucun lien d’aucune sorte entre elles… 
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De la physique quantique à la biorésonance 

 

Après le survol de ces quelques principes quantiques et post-quantiques, il est grand temps 

de les appliquer à la biologie (qu’elle soit humaine, animale, etc.) pour faire évoluer nos 

croyances et attitudes au niveau psychologique, nos comportements au niveau 

physiologique, ainsi que la place de notre être dans le « champ énergétique et 

informationnel », ceci dans le but d’améliorer notre santé, favoriser notre mieux-être, 

rééquilibrer nos énergies, élargir notre vision du monde, etc., ce que nous pouvons faire – en 

biorésonance - manuellement ou technologiquement. 

Car les champs énergétiques sont connus, par exemple, depuis des millénaires dans la 

médecine chinoise traditionnelle : l’énergie vitale circulant à travers le corps par les canaux 

spécifiques que sont les méridiens. Ceux-ci sont interconnectés entre eux et, si l’un d’entre 

eux est en déséquilibre pour une raison ou une autre, il est alors possible de le rééquilibrer 

avec des techniques telles que l’acupressure, l’acupuncture, etc. 

 

Dans d’autres parties du monde (comme en Inde avec l’Ayurveda) ainsi qu’en Occident, ils 

étaient (sont) également connus, utilisés et rééquilibrés d’une façon ou d’une autre. 

Le principe de base de la biorésonance est qu’un couple, composé d’un émetteur et d’un 

récepteur, partage de l’information et qu’il le fait par la résonnance de sa fréquence. Ce 

couple existe à tous niveaux : soleil-terre, homme-femme, thérapeute-patient, ADN-cellules, 

parent-enfant, etc. 

La sagesse populaire dit d’ailleurs de deux individus qui s’entendent bien qu’ils sont sur la 

même longueur d’ondes. 

Plus une fréquence est basse, plus la distance entre ses vagues est grande et vice-versa. Une 

basse fréquence calme, une haute fréquence excite. 
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Dans l’état actuel des connaissances, car de nouvelles théories continuent d’être élaborées, 

il est reconnu qu’au niveau biologique, les fréquences originelles – et donc saines - (de l’être, 

d’un de ses organes, de ses cellules, de ses protéines, etc.) se situent sur une fréquence de 

42 à 78 MHz. 

La fréquence idéale se situe en général vers 50 MHz5 : en dessus, il y a hyper-fonction, et 

donc inflammation (allergies, etc.) et, en dessous, il y a hypo-fonction, et donc 

dégénerescence. 

Il arrive à cette fréquence originelle d’être bloquée ou déséquilibrée par des fréquences 

« négatives » dont la source peut être un stress – aïgu ou chronique -, un vaccin, une 

pollution, une éducation, un lien toxique (trans-générationnel ou autre), etc.  

Plus la fréquence en cours est éloignée de la fréquence d’origine, plus elle entre dans une 

zone pathologique. 

Le but de la biorésonance est donc de remettre en place la fréquence originelle saine.6 

Plus une fréquence est basse et plus elle travaille en profondeur. Par exemple, une 

fréquence de 5 MHz aura une profonde action antalgique sur le squelette et les organes 

(système para-sympathique). Une fréquence de 50 MHz sera antalgique, détoxifiante, et 

capable de régénerer les tissus. A 1000 MHz, elle sera anti-inflammatoire et anti-infectueuse 

(système sympathique) 

Un peu d’histoire : 

C’est vers 1750 qu’est né le bio-électromagnétisme, suivi de l’électrodynamique, de 

l’induction électromagnétique puis, en 1883, de l’électrothérapie à La Salpêtrière ; P.-M. 

Oudin – en y développant cette technique – créée un résonateur pour traiter ses patients : 

La biorésonance est ainsi née ! 

  

                                                           
5 Sauf en ce qui concerne les glandes surrénales qui fonctionnent de façon optimale entre 20 et 30 MHz. 
6 C’est d’ailleurs sur le même principe que repose l’homéopathie. 
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Au début du XXe siècle, G. Lakhovsky travaille sur la transmission des ondes électro-

magnétiques et leurs effets biologiques. Il énonce les principes suivants : 

- La vie naît de la transmission d’ondes 

- La vie est entretenue par la transmission d’ondes 

- La vie disparaît quand il y a déséquilibre ondulatoire 

 

Puis il développe le premier réel appareil de biorésonance : l’oscillateur à bandes multiples. 

 

Parallèlement, R. R. Rife fabrique des appareils électriques générant certaines fréquences 

(qu’on appelle de nos jours les « fréquences de Rife ») qu’il nommait, lui, M.O.R.7  et qui 

était la fréquence à laquelle une bactérie ou un microbe est détruit quand il y est soumis 

(ex : 1150 MHz pour une paramécie). Il pensait ainsi avoir découvert une nouvelle façon de 

traiter des maladies telles que la tuberculose ou le cancer. 

A la fin des années 50, le dr R. Voll reprend les recherches de Lakhovsky et développe son 

organomètre ; celui-ci permet de mesurer les points d’entrée et de sorties des méridiens 

puis de corriger les déséquilibres constatés ; comme de « l’électro-acupuncture ». 

De nombreux autres appareils ont été développés depuis, tel le Metatron-NLS8.  

Tous reposent sur le même principe : analyser le niveau énergétique d’un organisme via un 

système (informatique ou autre) ; celui-ci captant le taux vibratoire de chaque organe, 

système ou gènes de l’organisme en question. Puis de renvoyer, par le même biais, la 

fréquence vibratoire adéquate pour rééquilibrer la fréquence en question (déséquilibres, 

pathologies à un stade précoce ou avancé, troubles émotionnels, etc.) 

Cette façon de faire est efficace car la résonance électromagnétique est cent fois plus rapide 

dans la transmission d’information que ne le sont les hormones, neurotransmetteurs, etc. 

Comme on sait que chaque organe, système et cellule de notre corps vibre à une fréquence 

qui lui est propre, et que cette fréquence se modifie lorsqu’un organe, le système ou la 

cellule ne sont plus sains, on comprend mieux l’impact de la résonance électromagnétique 

sur un organisme. 

 

  

                                                           
7 Mortal oscillatory rate (taux oscillatoire mortel) 
8 NLS = Système Non-Linéaire de diagnostic 
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Biorésonance et accompagnement existentiel 

 

 

Il est possible d’utiliser les bilans énergétiques, la prévention et les thérapies offerts par la 

biorésonance de différentes façons et dans différents domaines d’activité. 

L’accompagnement existentiel peut se faire avec ou sans biorésonance, et vice-versa. 

Je propose, pour ma part, un accompagnement dit « existentiel » (ou « intégratif »), c’est-à-

dire un accompagnement qui s’adresse à tous les niveaux de l’être (conscient, inconscient, 

corporel, émotionnel, symbolique et énergétique). 

Un peu comme en ce qui concerne les fractales, j’ai plaisir à découvrir et ajouter de 

nouveaux horizons qui se révèlent souvent similaires et fonctionnent de la même façon : à 

ma surprise, chacun de ceux-ci amenant la même chose mais par une autre porte… 

J’ai plaisir à travailler à différents niveaux (le dit « inconscient », le dit « conscient », etc.) 

simultanément : Il n’y a plus seulement une autre porte qui amène à la même chose mais 

plusieurs portes, étages, ascenseurs, bâtiments, etc. qui amènent à d’autres niveaux de ces 

mêmes choses…  

Ces « mêmes choses » qu’on retrouve souvent dans l’accompagnement sont les peurs et les 

déséquilibres et blocages qu’elles entraînent, au détriment de l’amour dit inconditionnel… 

En quinze ans d’expérience en accompagnement, ce que j’ai constasté est que quand une 

personne comprend qu’une douleur (ou un symptôme, une maladie, etc.) est présente parce 

qu’à l’origine, celle-ci avait une intention positive (comme de la protéger, par exemple), et 

que cette personne réussit à l’accepter et l’accueillir (parfois après d’âpres négociations), 

elle diminue ou disparaît. 

D’autres personnes continuent de tourner en rond dans le processus de deuil en ressassant 

colère, tristesse, etc., et en conservant ainsi souvent les symptômes dont ils aimeraient 

pourtant se défaire. 

Le rôle de l’accompagnant, du thérapeute, est d’amener un mouvement dans ce qui est 

bloqué ou déséquilibré. 

Pour ce faire, je privilégie l’utilisation et la quintessance d’une multitude d’approches : 

L’hypnose (lente, rapide, instantanée, etc.) qui s’adresse à notre « inconscient » ; la PNL, par 

sa communication, ses recadrages sur les croyances (entre autres) ses copier-coller 

(modélisation, etc.), par l’évolution de la symbolique, qu’elle soit interne (Modélisation 

symbolique) ou externe (EMA, ChoZification, etc.)9, par l’EFT et le FasterEft qui s’adressent 

au niveau énergétique, etc. 

  

                                                           
9 Cf. : Comment transformer votre vie avec les thérapies courtes, Cécile Wyler Roulet, Ed. Favre, 2015 
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Il y a quelques temps, je me suis demandé si l’apport énergétique (vibratoire) de la 

biorésonance était à même de compléter l’efficacité de l’accompagnement existentiel que je 

propose (et vice-versa). 

J’étais donc curieuse de découvrir, durant cette formation, comment je pourrais intégrer la 

biorésonance à ma pratique et quel serait son apport. 

Quatre technologies m’ont semblé particulièrement intéressantes : la « Z-app », le 

« TrioMed », le « Spooky-2 » ainsi que le « Trinfinity8 ». 

 

Z-app : 

 

Il s’agit d’une application gratuite pour smartphone10 basée sur les fréquences de Rife qui 

recense environ 1400 fréquences et 1300 séquences différentes. La première étape est donc 

de savoir de quoi on souffre, et la seconde de faire écouter à cette partie du corps les 

longueurs d’ondes correspondantes (via son smartphone et des écouteurs ou via 

l’amplificateur Z-app ci-dessous) : 

 

A faire plusieurs fois par jour lorsque c’est aïgu, moins souvent quand c’est chronique, et 1 à 

2x par mois en prévention. 

J’ai donc commencé à proposer à certains de mes clients qui avaient reçu un diagnostic 

(eczema, allergie, acidose, addictions, grippe, candida, etc.) de télécharger cette application 

pour s’auto-rééquilibrer. 

C’est un outil simple et efficace qui autonomise et responsabilise la personne.  

Je le propose en général comme prescription de tâche entre deux séances. Libre ensuite à la 

personne de continuer à l’utiliser ou pas par la suite. 

  

                                                           
10 Uniquement pour Androïd à ce jour 
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TrioMed11  

Il s’agit d’un petit appareil qui produit de très hautes fréquences (dites millimétriques ou 

MMO) qui résonnent avec les structures biologiques cellulaires. Ces MMO visent donc à 

rétablir la communication inter-cellulaire originelle… 

Le TrioMed de base comporte un oscillateur No. 1 chargé de rééquilibrer les organes, et un 

oscillateur No. 2 chargé de détruire microbes, bactéries, virus, levures, etc. Ce No. 2 peut 

également prendre une photographie d’une information (d’un médicament, etc.) et la 

transférer à un organisme. 

 

J’ai commencé à l’utiliser lors de séances d’hypnose (état modifié de conscience ou l’on est 

particulièrement absorbé en soi-même tout en étant très suggestible12) ou conjointement à 

un travail verbal sur les « sous-modalités13 » (niveau symbolique de l’être), voir l’étude de 

cas dans les pages suivantes.  

A la fin de la séance, puisque l’eau est capable de mémoriser de l’information, je peux 

« charger » une bouteille d’eau des informations curatives énergétiques recueillies durant la 

séance. Et donner cette bouteille d’eau « chargée » à mon client en lui prescrivant de la 

boire dans les 24h qui suivent afin d’approfondir le travail fait ensemble. 

C’est un appareil que je prête aussi à mes clients entre deux séances afin qu’ils continuent à 

travailler dans le temps sur le travail fait durant la séance. 

Je connais ainsi une dame dans la septantaine qui s’est cassé le col du fémur il y a trois ans 

suite à une ostéoporose, et qui souffre également de polyarthrite et d’arthrose. Le TrioMed 

que je lui avais prêté lui a fait tellement de bien qu’elle a décidé d’en acheter un : Elle 

l’utilise depuis quelques mois plusieurs fois par jour, et cela lui fait le plus grand bien, selon 

ses propres dires. 

Si un blocage énergétique existe chez un client (tel qu’un événement ressenti comme 

traumatisant), je peux lui proposer de se connecter à cet événement, puis lui demander où il 

                                                           
11 http://triomed-eu.com/en/product  
12 C’est donc le moment où l’accompagnant glisse des suggestions sous forme de langage dit « vague », de 
métaphores, etc. 
13 En PNL, c’est l’appellation que l’on donne aux caractéristiques de nos symboles internes. Ceux-ci sont 
exprimés par le client pour exprimer tant un symptôme, une souffrance, une maladie, un obstacle qu’une 
ressource ou un objectif par exemple. 

http://www.sigmasolutions.me/blog
http://triomed-eu.com/en/product


14 
C. Wyler, http://www.sigmasolutions.me/blog tous droits réservés. Accès et partage libres si mention de la source. 

 

le ressent dans le corps, et appliquer alors à cet endroit l’oscillateur No. 2 durant un cycle 

(tout en travaillant également à un niveau hypnotique, symbolique et/ou conversationnel). 

Voilà donc quelques unes des applications Z-app ou Triomed que j’ai testées et qui ont 

facilement été intégrées à mon approche holistique de l’accompagnement. C’est un nouveau 

champ qui s’ouvre, je commence à peine et avec joie à le découvrir et le développer. 

 

Spooky2 : 

Prochaine étape : acquérir le kit de base Spooky214. Cet appareil-là ne fait pas non plus de 

diagnostic ou de bilan. Mais – dès que l’on sait de quoi on souffre ou encore où est situé un 

déséquilibre dans l’organisme -, il suffit alors de parcourir son catalogage de fréquences par 

pathologie, de sélectionner celle qui convient, et de la lancer. 

Il utilise non seulement les fréquences de Rife mais aussi celles de Clarck. Il propose 

également de très hautes fréquences ainsi que des sons thérapeutiques (ayurveda, chakras, 

bols tibétains, etc.) 

 

Il peut par-ailleurs enregistrer des fréquences personnelles. 

Je l’utiliserai certainement en fin de séance d’accompagnement intégratif pour approfondir 

le travail fait à d’autres niveaux, éventuellement – comme avec le TrioMed - durant une 

séance d’hypnose… 

 

Trinfinity8 : 

Finalement, je vais me procurer un Trinfinity8 qui fonctionne autant en mode biorésonance 

(en consultation) qu’en mode radionique15 (quand il est utilisé à distance). 

Et sur les principes suivants :  

- Il transmet les fréquences recommandées par des cristaux de quartz (tenus dans les 

mains) 

- Une mélodie qui est en résonance avec les cellules 

                                                           
14 http://www.spooky2.com  
15 La radionique fonctionne avec des informations énergétiques dites « ondes de forme » qui proviennent 
directement du « champ d’information » (« de l’océan » pour reprendre la métaphore utilisée plus haut) alors 
que la biorésonance travaille sur les longueurs d’onde biologiques. 
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- Des images de fractales qui entrent en résonance avec notre système bio-

énergétique 

 

Il s’adresse donc simultanément à nos sens visuel, auditif et kinésthésique. 

Efficace – semble-t-il – pour libérer des blocages psycho-émotionnels, détoxifier l’organisme, 

ralentir et atténuer les marques de vieillissement, ainsi que pour se ressourcer. 

 

Une fois que je l’aurai testé, je pense également le proposer en fin de séance, en particulier 

lorsqu’un travail émotionnel se sera passé durant la séance 

Comme il est possible de le programmer pour rééquilibrer ou faire de la prévention à 

distance (au niveau esthétique aussi), sur un individu ou un groupe d’individus intéressés par 

la même thématique, je proposerai ce travail à distance à ceux de mes clients qui seront 

intéressés. 
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Etude de cas 

 

 

Ma cliente, Katarina, est âgée d’une cinquantaine d’années. Je l’ai accompagnée en 2013 et 

2014 pour différentes problématiques et croyances limitantes. J’ai surtout utilisé l’hypnose 

avec elle car elle est très réceptive à cette approche. 

Je la revois en 2016, cette fois-ci pour des maux de tête chroniques ainsi qu’une forte 

douleur à un genou. 

Je passe une quinzaine de minutes à la questionner afin de bien cerner la problématique, 

l’objectif, les ressources, le ressenti de la douleur, etc. 

Je lui explique ensuite comment fonctionne le Triomed et en quoi il est un apport au niveau 

énergétique s’il est utilisé lors d’un état hypnotique. 

Nous vérifions ensuite par un test musculaire que c’est OK pour elle et moi de travailler 

ensemble sur son objectif via hypnose et biorésonance. C’est OK répond son corps. 

Je lui demande alors l’autorisation de la toucher par moments puis, sans transition, j’induis 

rapidement un état d’hypnose. Ensuite, tout en lui faisant des suggestions sous forme 

métaphoriques sur le rôle et la couleur de chacun des chakras, je pose le TrioMed nr. 1 

durant environ deux minutes sur l’emplacement de chaque chakra (en partant du chakra 

racine et en remontant jusqu’au chakra couronne). 

Puis je le pose pour un cycle sur le genou qui lui fait mal tout en lui demandant quelle est la 

forme de cette douleur (ronde, cubique, triangulaire, etc.), quelle est sa couleur, est-elle 

grande ou petite, etc. 

Bref, je me renseigne sur les caractéristiques symboliques de la douleur afin de lui proposer 

ensuite de les faire évoluer.  

Dans son cas, il s’agissait d’un gros cube en métal avec un couteau planté dedans. Elle a fait 

évoluer ce symbole (dans son imagination), en retirant le couteau avec la main (bien qu’elle 

y ait joint le geste) puis en transformant le cube en métal en une sphère gazeuse et 

lumineuse. 

Tout ceci alors que je continuais de tenir le TrioMed nr. 1 sur différents endroits de son 

genou. 

Suite à cela, j’ai lancé un nouveau cycle de TrioMed nr. 1 mais cette fois sur sa tête, la où elle 

ressentait une douleur lancinante (tempe droite et nuque à droite aussi) tout en lui 

suggérant de se rendre dans son imagination dans son endroit ressource (pour elle, une 

plage en Grèce) et en lui proposant de « vois tout ce qu’il y a à voir, ressens tout ce qu’il y a à 

ressentir, écoute tout ce qu’il y a à entendre, goûte et hume, etc. » 

http://www.sigmasolutions.me/blog
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Là, elle m’explique que la sensation de la douleur a changé et l’emplacement aussi, je 

déplace le TrioMed sur le nouvel emplacement et nous travaillons maintenant à modifier les 

caractéristiques de la douleur (comme avant pour le genou).  

A la fin du cycle TrioMed, je lui propose encore quelques suggestions post-hypnotiques puis 

la fais revenir ici et maintenant. 

Finalement, je prends une bouteille d’eau en verre et, tout en écoutant son expérience 

hypnotique, j’applique le TrioMed Nr. 1 sur la bouteille afin de « charger » l’eau des 

informations de la séance. Et lui propose de boire ce litre et demi dans les 24h. 

Elle me dit être tout à fait détendue et a clairement remarqué le moment où son mal de tête 

a disparu (« Il est sorti par-là et est parti tout là-bas »). 

Il n’est pas revenu dans les jours qui ont suivi. Quant à la douleur au genou, elle m’a dit par 

la suite que ça avait tout de suite été mieux et qu’elle avait eu une prise de conscience : être 

attentive à avoir des positions assises plus confortables pour son genou. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Conclusion 

 

Concrètement, il est aisé et intéressant d’intégrer la biorésonance à l’accompagnement.  

Cette approche le complète tout en étant, ou pas, simultanée à une séance. C’est également 

un apport pour la gestion émotionnelle et la gestion de la douleur. 

De façon plus théorique, ma compréhension de l’évolution de la physique – qui a mené à la 

biorésonance - m’amène une nouvelle dimension dans ma réflexion autour de 

l’accompagnement qui s’adresse à « toutes les parties de l’être » : la dimension énergétique.  

 

Et me conforte dans l’hypothèse que j’avais commencé à développer dans mon livre : 

 

Au niveau de la matière, sur notre planète, il y a des individus qui vivent dans des maisons. 

Celles-ci se trouvent dans des villages, des villes, des cités. Ceux-ci se situent dans des pays 

et ces pays dans des continents. Et le tout est relié, de manière naturelle, par des rivières, 

des mers, des océans, etc. et, de manière artificielle, par des routes, des autoroutes, des 

voies aériennes et maritimes, etc. 

Dans la nature, il en est de même, qu’il s’agisse de déserts, de montagnes, de plaines, de 

jungle : Tout est organisé en systèmes dans des systèmes, tous interconnectés. 

Il en va de même pour le corps physique des plantes, animaux, et être humains. 

Au niveau neuronal, et chez l’être humain, l’ensemble du cerveau est comme un « infini » 

réseau neuronal composé de microcircuits interconnectés ; ceux-ci forment des circuits de 

plus en plus grands qui évoluent à leur tour en réseaux et en systèmes. 

De plus, on sait maintenant que nous possédons aussi des neurones (donc des cellules qui 

sont capables de modifier l’état d’autres cellules) dans le cœur et dans les intestins. 

Il semblerait que les plantes, elles aussi, possèdent des molécules capables d’acheminer de 

l’information ; comme un « cerveau diffus » dans toute la plante. 

Et il en est de même dans notre « inconscient » au niveau symbolique : Des symboles se 

cotoîent et forment des métaphores qui elles-mêmes font partie de groupes de métaphores, 

qui eux-mêmes se trouvent dans des paysages métaphoriques. Tout comme les archétypes 

qui forment l’inconscient collectif. 

Notre monde virtuel est, lui aussi, basé sur ce système. Tout comme le cosmos. 

Et tout cela serait donc créé et relié par des ondes baignant dans un ensemble d’ondes se 

trouvant dans un système énergétique lui-même relié à d’autres systèmes énergétiques. 

 

Cela ouvre des perspectives très intéressantes pour la qualité de l’accompagnement (aussi 

au niveau pédagogique) pouvant être proposé. 
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