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INTRODUCTION

Bien que non perceptibles par l’œil humain, certains rayonne-
ments électromagnétiques sont présents et réels dans notre envi-
ronnement. Une énergie électromagnétique leur est toujours asso-
ciée. C’est la combinaison des concepts d’énergie électrostatique,
associée à un champ électrique, et d’énergie magnétique associée
à un champ magnétique.

En raison du caractère particulier du champ électromagnétique
et des phénomènes d’induction et de capacité, les composantes
électriques et magnétiques sont indissociables même si elles peu-
vent être traitées formellement de façon séparée.

L’examen de ces rayonnements, de leurs effets, de leurs inciden-
ces, nécessite des systèmes de détections sensibles qui peuvent
être des photo-détecteurs, des capteurs spécifiques ou des métho-
des de photographie classique (l’argentique).

Ces deux modes opératoires reviennent à capter des lumines-
cences.

Saisir et interpréter ces images est le but de l’électrophotonique.
Son usage est développé et démontré depuis plusieurs années et
il est opératif.

On crée un champ électromagnétique, reproductible, avec une
intensité ajustable, et d’une fréquence variable. De là émanent du
sujet les fluorescences qui permettent, par cette interaction, de
déterminer des images.

C’est une lecture, un décodage de ces images et leur interpréta-
tion, qui permettent de déterminer la signature énergétique du sujet.

Les photos obtenues fournissent des données sur la qualité du
terrain énergétique d’un individu. Celui-ci peut être surchargé,
dévitalisé, déminéralisé, etc.

La cause peut être une carence alimentaire, un choc physique
ou psychique, une vaccination, un environnement électromagné-
tique dysharmonique, une situation conflictuelle, un traitement,
une perturbation du sommeil, un manque d’exercice, un dérègle-
ment hormonal, une cicatrice opératoire ou accidentelle, etc.
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Les photos de la cartographie énergétique des mains et des
pieds, confirment soit d’autres investigations, soit mettent en évi-
dence un terrain qui prédispose, à plus ou moins long terme si
rien n’est entrepris pour le corriger, à un désordre pathologique
physique ou psychique.

L’imagerie énergétique précise le siège de la défaillance énergé-
tique et, selon le praticien, différents outils sont utilisés pour
modifier le profil en dysharmonie. Les praticiens de médecine
énergétique savent que la « maladie » commence à pénétrer dans
les couches les plus denses du vivant à partir de son empreinte
énergétique. Le manque ou l’excès d’énergie dans certains
endroits du corps perturbent la circulation et les échanges éner-
gétiques dans l’ensemble de l’organisme. Ce dernier en souffre et
le signale par une difficulté dans un ou plusieurs organes en cor-
respondance. Lorsque le déséquilibre persiste ou devient impor-
tant, certains organes dégénèrent jusqu’à parfois mettre tout l’or-
ganisme en danger.

Le docteur Elminger écrit dans son livre La médecine retrouvée :
La maladie résulte d’une altération de l’énergie vitale
désaccordée, dont les symptômes et les signes sont les
visages de la maladie.

Il serait illogique de séparer des polarités de bas et haut pour
tirer des conclusions à partir d’une photo diagramme de cet effet
sur les fonctions de l’organisme en entier.

De ces considérations et dans ce guide nous présentons diffé-
rentes approches en vue d’une compréhension des images selon
des grilles de lecture et d’interprétation, et afin d’établir un bilan
bio-énergétique, avec une étude sous forme d’un bilan fonctionnel
global des plans énergétiques.

Chaque personne fonctionne selon sa propre identité vibratoire
et l’on ne peut standardiser les différents cas.

Les images se composent de deux types de figures : les anneaux
et les bioluminescences. Les anneaux sont représentatifs, au plan
énergétique, de la structure physique de l’objet étudié. Les biolu-
minescences, quant à elles, indiquent la quantité et l’organisation
de l’énergie émanant du même objet. Dans sa globalité, une élec-
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trophotographie humaine montrera donc les dix doigts des mains
et les dix orteils sous forme d’une juxtaposition d’anneaux entou-
rés de filaments de lumière. Chaque photo présente un aspect
particulier selon la densité et l’homogénéité des anneaux, et la
richesse et la forme des luminescences.

Les méridiens énergétiques commencent ou finissent aux extré-
mités digitales des mains et des pieds ; ils sont parcourus d’une
énergie dont les différents aspects se reflètent sur l’image et l’on
en tire des conclusions cliniques, parfois pronostiques, car les bio-
luminescences anticipent les troubles non encore physiologique-
ment décelables.

Une personne atteinte d’un cancer présentera une image similaire
à un grand fumeur ou un arthritique. Un minimum d’expérience est
nécessaire pour nuancer les différents aspects de l’image.

En premier lieu, il paraît nécessaire d’avoir les mains et les pieds
sur le même document, et ce pour voir la répartition des énergies :

– évaluation globale ;
– déséquilibre haut/bas ;
– déséquilibre droite/gauche.
En second lieu, on regarde l’équilibre yang/yin. L’homme étant

un condensateur entre le ciel et la terre, il reçoit du cosmique,
(image des mains avec des filaments longs) et du tellurique (image
des pieds avec des filaments courts).

Si les filaments sont longs partout, c’est un yang généralisé,
c’est-à-dire une forte mentalisation qui indique un manque de
« lâcher-prise », là où, au contraire, l’aspect yin présente un « enra-
cinement ».

En troisième point, l’analyse globale introduit aux notions de
déséquilibre topographique des énergies de l’organisme (entre le
haut et le bas, la droite et la gauche, l’avant et l’arrière, toute chose
classique dans la dialectique médicale chinoise traditionnelle) et à
celles de terrain, c’est-à-dire du mode réactionnel du sujet (éner-
gie trop mobile et instable à cause de troubles neuroendocriniens,
énergie trop inerte par insuffisance de la commande centrale céré-
bro-spinale, ralentissement par surcharge toxique excessive, etc.).

INTRODUCTION
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Le quatrième point sera l’analyse sectorielle. Elle consiste à étu-
dier chaque doigt ou orteil en particulier. Chacune de ces struc-
tures appelées « secteur » correspond, selon la cartographie, à un
trajet anatomique précis, à une fonction organique, métabolique
ou neurologique, voire à un organe. On pourra par exemple détec-
ter, sur un secteur donné, des signes électrographiques de
spasme, d’inflammation, de blocage ou d’insuffisance.

En dernier lieu, on procède à une analyse psychologique.
Ci-dessous : les cinq aspects les plus fréquents à la lecture des

doigts des mains.

ÉTABLIR UN BILAN BIO-ÉNERGÉTIQUE

Fuite énergétique

Image
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FEMME DE 70 ANS

Douleur dans l’hémiface supérieure droite, depuis pose d’une
couronne sur 16, récemment dévitalisée.

Image de contrôle :

Image sur secteur 17 et 16.

17 extraite il y a 2 ans (marque d’une cicatrice toxique par la
boule hors du plan du pouce).

Résonance sur 26.

Traitement :

Neuralthérapie du secteur 17.

ÉTABLIR UN BILAN BIO-ÉNERGÉTIQUE
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Femme de 70 ans (après la neuralthérapie)

La boule toxique n’est plus sur 17, mais sur 16.

Secteur 24-27 en « remaniement ».

L’énergie de tout le corps est utilisée (voir perte d’image aux
pieds).

La douleur actuelle n’est plus dans l’hémiface, mais au niveau
précis de la 16, en point de départ avec irradiation vers 12 et
oreille droite.

Traitement :
Thioaether 30K (isopathique), 3 gr pendant 4 jours (=1 antigène

de surface d’une dent dévitalisée choisi par test via, ici, le système
MORA).

N.B. 16 récemment dévitalisée. La pose de la couronne semble
avoir « réveillé » un problème caché. L’image et le test corroborent
cette hypothèse.

DENTAIRE
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Femme de 70 ans (après l’isopathique)

Image 1 jour après la fin de la prise de thioaether 30K

Général :

Les pieds  « reviennent ».

Pouces :

Les secteurs marqués avant sont restructurés, le trouble à gau-
che était donc bien une résonance énergétique.

Clinique :

La douleur localisée a disparu sur 16, et l’hémiface droite est
silencieuse.

P.S. Les boules toxiques peuvent donc provenir de tout champ
perturbateur. Ici une cicatrice d’extraction, et un problème immu-
nitaire sur la surface radiculaire. Mais chaque fois, la somatotopie
était précise.

ÉTABLIR UN BILAN BIO-ÉNERGÉTIQUE
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HOMME 59 ANS ½

PDG mis à la retraite pour « restructuration d’entreprise »
(retraite en Suisse à 65 ans).

Contrôle avant :

« Magnifique » silence spectrographique. On doit ici forcer
l’image en tension et en fréquence pour obtenir une lisibilité. Mais
cette image avec de petits mouchets répartis un peu partout n’est
pas d’un mauvais pronostic. C’est l’état de tension de l’individu
qui se manifeste ainsi.

DENTAIRE
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Homme de 59 ans ½ après forçage de l’image :

N.B. Dent de sagesse Secteur des défenses

inférieure gauche immunologiques et des dents de

ici (38) sagesse ou cicatrices d’extraction.

Mise en évidence du secteur postérieur gauche, soit d’une dent
de sagesse, extraite il y a 45 ans.

L’OPT montre une perte de corticale osseuse sur l’ex 38, image
compatible avec une « cicatrice toxique », d’où une neuralthérapie
sur ce secteur, le traitement de choix des cicatrices, dentaires
comprises.

La situation du patient se manifeste sur le devenir, sur une
situation du passé non réglée (… toxicité de l’ex-38).

NB : Les « 8 » :

– épanouissement de l’individualité (M. Moreau, M. Brière) ;

ÉTABLIR UN BILAN BIO-ÉNERGÉTIQUE
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– force pour exprimer ses sentiments dans son environnement
(M. Caffin). La mise à la retraite forcée du patient se manifeste par
le blocage de ce secteur, déjà fragilisé par une cicatrice osseuse
déficiente, malgré l’aspect clinique satisfaisant. D’où l’extrême
importance de disposer d’une OPT de bonne qualité.

Homme de 59 ans ½ après la neuralthérapie de la loge 38 :

(Image au même réglage sur cas 3 avant)

Le traitement montre que l’on doit parfois forcer la réponse
spectrographique pour faire un diagnostic utilisable concrète-
ment.

Ce traitement a permis de voir le patient dans sa réalité habi-
tuelle et d’affiner sa thérapie future.

DENTAIRE
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FEMME DE 50 ANS (contrôle avant)

Grande fatigue, perd la vision, oeil droit surtout, ce qui l’affecte.

Loge 20

Pouces

26

44

Mesure électrique de tous les amalgames (électrogalvanisme).

Ordre de dépose : 44 (anode très forte, vide sur l’image), puis 26
(anode principale secondaire la plus proche, secteur dense).

Globalement :

– voir pouce ET auriculaire (à gauche) ;

– voir loge énergétique 20 (selon Lambin-Dostromon), proximal
à gauche (= loge dentaire 10 du quadrant 2). On distingue des fila-
ments inflammatoires.

La position de ces deux secteurs ensemble frappe ; cela peut
indiquer un problème ATM (articulation temporo-mandibulaire) :
« serre les dents. »

N.B. : Énergétiquement, une telle marque à gauche peut cibler
un problème à droite (si c’est mécanique, c’est homolatéral ; si
c’est énergétique, c’est plutôt controlatéral). L’examen clinique des
ATM prend ici toute son importance.

ÉTABLIR UN BILAN BIO-ÉNERGÉTIQUE
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Le secteur 44 ne s’exprime pas spectrographiquement (vide
d’image).

N.B. : 44 vision oeil droit/les « 4 » – désir de vivre (+), dépression
(–) = se dit qu’elle doit serrer les dents pour vivre.

Anamnèse et mesures = dépose de l’amalgame anode 44.

Femme de 50 ans après dépose de l’amalgame 44

26

(foyers à chercher et nettoyer par la suite)

ATM = OK, c’était donc un effet secondaire dû à la situation de
la patiente. Amélioration de la vision.

DENTAIRE
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Pouce

Mise en évidence du secteur 26 (spasmes type VB, vésicule
biliaire), dent de l’anode secondaire.

Le traitement sera évidemment poursuivi.

Ce cas montre qu’il faut faire une anamnèse et des examens cli-
niques avant d’intervenir dans la bouche, qui est une zone très
réactogène.

Suivre la patiente avec ces images spectrographiques permet de
contrôler son diagnostic et de l’affiner. C’est donc une aide indis-
pensable dans de pareilles situations où le diagnostic classique
nosologique est improductif.

FEMME DE 80 ANS (contrôle avant)

Mauvaise santé, prothèses partielles en dysocclusion.

Images des deux pouces : déséquilibre gauche-droite.

ÉTABLIR UN BILAN BIO-ÉNERGÉTIQUE
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Après rebasage bilatéral :

L’équilibre occlusal est nettement meilleur, mais évidemment le
problème de fond reste à résoudre.

FEMME DE 40 ANS

Polypathologies chroniques à gauche du corps. Patiente proche
d’un burn-out.

27

DENTAIRE
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Dent 27 : couronne « or » (?) sur moignon amalgame. Mal adap-
tée, alliage inadéquat, « envie de l’arracher ». Bouche soignée par
ailleurs, beaucoup d’amalgames bien travaillés et électriquement
parfaitement tolérables. Les mesures buccales électriques mon-
trent que la couronne 27 est l’anode principale à déposer.

N.B. : Patiente sous traitement énergétique « énergique » !

Image globale très chargée d’une énergie dite yin (gras-noir),
spécialement aux mains, où elle devrait être yang (filaments
aérés).

Images pouces

Les axes des vides indiquent un croisement molaires sup/pré-
molaires inférieures. On est dans la problématique des stress, des
freins de tous genres, rate-pancréas/estomac des Chinois, la 5e

saison.

27 est dans cette problématique. Elle est mesurée électrique-
ment toxique, ce qui justifierait déjà sa dépose, mais aussi visua-
lisée telle spectrographiquement (on voit une petite boule qui se
détache, et qui souligne la toxicité de la loge). L’observation doit
parfois être très fine, parfois à la loupe.

Spectrographiquement, on est donc attiré par cette boule (dans
le cadre de l’analyse dentaire au niveau du pouce !) et cela se
confirme cliniquement.

On peut donc proposer avec assurance la dépose de cette cou-
ronne.
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Pouce gauche
Avec un contact extérieur, en dehors de
la couronne, des filaments tentent de
s’accrocher à la frange rouge.
On voit l’effort du sujet pour saisir sa
vision.

Pouce droit
Rayonnement très régulier.
Luminescences uniquement organiques.
Yin profond : mort énergétique.
Décès imminent.
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Index droit
Longs filaments débordant de la
couronne. Projection mentale simple.

Index droit
Cette couronne blanc-bleutée représente
l’identité vibratoire d’un sujet à l’état
normal. Il n’y a pas d’altération
psychologique, et il se dégage un équilibre
parfait..

Index droit
Le bas de la couronne
disparaît : état méditatif et
auto-hypnose.

ÉTABLIR UN BILAN BIO-ÉNERGÉTIQUE
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Index droit
Le même doigt est posé à chaque prise de vue.
À gauche : état neutre et progression
vers une forte mentalisation caractérisée
par une plage rose à droite.
On remarquera au fur et mesure la disparition
du bas de la couronne : évasion psychique.
Le sujet n’a plus les pieds sur terre.
Le mental prédomine.

Index droit
Forte perturbation psychologique : autisme.

PSYCHOLOGIQUE & PSYCHIQUE
INDEX
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