
Médecines de demain, 
guérisons d’aujourdhui 

Septembre 2012 
Michel Depeyrot 



2 

Croyances dans quatre 
secteurs de la Science 

1. En physique quantique : 
alternance entre nature d’onde 
et nature de corps (assujetti 
aux lois de la mécanique) 
selon l’interprétation dite de 
Copenhague 

2. En électromagnétisme : 
omission de l’espace 
conjugué 

3. En physiologie : référence 
exclusive à l’électrostatique 

4. En psychothérapie : 
traitements analytiques par 
transférence interférant avec 
l’imaginaire 
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L’unité de la Science 

 Fondement oublié du Cartésianisme ! 

 L’éclatement, en secteurs scientifiques étanches, assure le 
maintien des interprétations officielles les plus farfelues 

 Bannissant les plus éclectiques penseurs qui raisonnent au 
lieu de résonner : 
 David Bohm, William Tiller, Rupert Sheldrake, Jacques 

Benvéniste… 

 Laissant aux média le rôle et le pouvoir, de perpétuation 
des opinions « officielles » 

 En refusant d’observer tout ce qui prouve que nous vivons 
dans un sur-espace à 8 dimensions (au moins). 
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Le début de l’aventure 
Le phénomène de Compton suffit à prouver le rôle du sous-espace conjugué. 

La théorie des champs électro-magnétiques est fausse avec 4 dimensions seulement. 

Télécharger l’article du site d'Elsevier 
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Les expériences d’alternatives 
 En physiologie : l’homme ni 

neuronal, ni génétique, mais 
électromagnétique 

 La biologie moléculaire 
requiert les concepts de la 
physique quantique (spin) 

 La physique quantique selon 
l’interprétation dite Sedona, 
accepte la simultanéité 
corps-ondes et l’intrication 
expliquant la transmission 
de pensée et la synchronicité 

 En psychothérapie gagne 
avec la dynamique 
spontanée de la thérapie par 
l’imaginaire en action 
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Corps et ondes magnétiques 
sont inséparables 

 Cas de la transmission 
contrôlant la chimiotaxie 
en biologie cellulaire 

 Cas du potentiel en action 
sur les membranes 
cellulaires comme sur les 
impulsions du flux 
sanguin 

 Souci de Jean-François 
Éloy : réalité des 
sensibilités et maladies 
par électromagnétisme  

 Force pondéro-motrice de Kelvin : 
 dérivée seconde du tenseur de contrainte 

du milieu cellulaire 

 Toute onde mécanique (transduction) est 
superposée avec une onde électro-
magnétique (transmission) 
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Une seule loi 

 Une technique qui 
marche, marchera 
toujours ! 

 

 

 Même si les théoriciens 
refusent de constater les 
faits, comme les hôtes de 
Galilée… 

 Et maintenant sur la 
mémoire de l’eau, ou sur 
les méridiens de la 
médecine Chinoise, ou 
sur l’électromagnétisme ! 

 Les théories scientifiques 
ne durent qu’un temps ! 
 

 Leur seule vertu éventuelle 
est d’aider à améliorer les 
techniques 
 

 Les théories médicales 
durent moins longtemps 
que les études des 
médecins : cas de l’ADN 
et de ses commutateurs… 
 

 Certains ne veulent croire 
en l’existence que de ce 
qu’ils peuvent expliquer ou 
seulement comprendre. 
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L’exemple du magnétisme 
cérébral 

 On dit que le corps humain de dispose pas du 
sens de l’orientation, parce qu’on ne sait pas 
l’expliquer 

 On dit aussi que la perte du sens de 
l’orientation est la première défaillance 
précédant Alzheimer ! 

 Les « scientifiques » viennent de découvrir le 
rôle de la magnétite cérébrale chez des 
animaux 

 Alors que les langues aborigènes ne 
connaissent pas les orientations relatives - 
gauche et droite - mais seulement absolues : 
Nord, Sud… 

 Il ne manque pas des preuves, mais de 
l’ouverture d’esprit scientifique pour associer 
les savoirs ! 
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La plus grande découverte du siècle dernier 

 La kynésiologie 
appliquée de G. 
Goodheart: 
 Communication par le 

corps et l’inconscient 
affaiblissant les 
muscles devant un 
allergène 

 Tout émetteur 
électromagnétique est 
potentiellement un 
allergène (physique, 
physiologique, 
psychologique) 

 Des preuves simples : 
 L’intervention de la pensée : entre chevaux et 

entre humains (W. Blake) 

 La mémoire des intentions : l’expérience de 
William Tiller sur le pH de l’eau 

 La mémoire de l’eau : la démonstration ! 

 Toute pensée est émettrice électromagnétique… 
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La tragi-comédie Française 
sur la mémoire de l’eau  

 Il suffisait d’enquêter auprès des chiropraticiens 
Américains ou des chercheurs Allemands… 

 Pour accepter que certaines manipulations trop 
complexes ne réussisent qu’en probabilité : 
 une ambiance moins hostile aurait conduit Georges 

Charpak et tous les zététiciens à faire refaire 
l’expérience de Jacques Benveniste ! 

 Les sceptiques ont peur du bouleversement de 
leurs croyances, ce qui est pourtant l’expérience 
de tout « siècle des lumières » 

 Ils veulent comprendre avant d’observer… et 
doutent de tout sauf de leurs certitudes ! 
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Le rôle vain des média 

 Les média donnent la 
primeur aux 
« scientifiques » plus 
célèbres et non aux 
praticiens plus effacés 

 Un prix Nobel représente 
plus d’habilité politique 
que de Science 

 Le déni de la mémoire de 
l’eau a permis à des 
incompétents prétentieux 
d’insulter les vrais 
innovateurs… 

 Et ça continue ! 
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Les quatre reniements 

 Physique quantique 

 

 Médicine allopatique 

 

 Pharmacologie 
moléculaire 

 

 Psychothérapie 
analytique 

 Dirac : « Shut-up and compute » 

- Ferme-là et calcule ! 

 

 Nombre d’Avogadro contre 
homéopathie ! 

 

 Paratopes et Épitopes 
électrostatiquement devraient se 
repousser 

 

 Le complexe d’Œdipe n’est pas 
ce qu’a inventé S. Freud… mais 
écouter plutôt J. J. Goux 
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Physique quantique 

 Ondes dans un 
sous-espace mais 
corps dans l’autre 

 Permettent 
l’intrication et 
l’action à distance 

 Loi générale : 
 Comme la gravité 

 Et l’empathie 
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 Électromagnétisme 

 Nos éthers duaux où nos 4 
dimensions conjuguées sont 
des plans complexes 

 Transduction et 
transmission inséparables 

 Les méridiens terrestres et 
« Chinois » en phase 

 La bio-électronique de 
Vincent avec le potentiel 
hydrogène (pH) et son dual 
le réducteur (rH) 

Frˇquences et Thˇrapie des Mˇridiens
Organes Frˇquences en Hz
Poumon 1000

Gros intestin 2600
Estomac 2400

Rate/Pancreas 950
CĻur 900

Intestin gr�le 2600
Vessie 2600
Rein 1400

Triple rˇchauffeur 2800
Ma”tre du cĻur 2800
Vˇsicule biliaire 750

Foie 950
Mˇridien

 Vaisseau conception 2600
Mˇridien

Vaisseau gouverneur 2600
                       Thˇrapie

Anti-inflammatoire 1
Rˇ-information 8
Boules toxiques 200
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Physiologie et chimie organique 

 La mémoire de 
l’eau se comprend 
par l’électro-
magnétisme 

 Ainsi que la 
mémoire 
cellulaire des 
émotions 

 Et le potentiel en 
action le long des 
neurones 
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Psychothérapie 
 Le transfert 

psychanalytique par un 
« analyste » est 
inévitablement brutal et 
risqué 

 Le transfert symbolique 
doit être entre le patient 
et son inconscient par 
l’imaginaire en action 

 L’imaginaire est le vrai 
thérapeute, disponible 
dans l’inconscient de 
chaque patient 
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Thérapie par l’Imaginaire en Action 
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Méridiens humains et terrestres 

Tous les vivants 
à la même longitude, 
ont le même méridien 
en activité énergétique 
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La série Allemande 

 Lien entre Électromagnétisme, 
physiologie et physique quantique 
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La résonance de Schumann 

 Les ondes stationnaires 
entre deux sphères 
concentriques conductrices : 
 La surface de la terre 

 La couche ionosphérique 

 L’énergie des orages et du 
soleil ne se maintient qu’aux 
fréquences alpha, béta, 
gamma, delta et théta du 
cerveau ! 

 Le Yang rebondit de 
l’ionosphère, 
 est mesurable par sa 

réfraction sous l’eau 

 Le Yin est réfléchi par la 
surface de la terre 
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La preuve par le « jet-lag » 

 Nos douze méridiens corporels 
(connus des Chinois depuis plus de 
3 000 ans) sont parcourus par cette 
énergie d’origine solaire en phase 
avec les méridiens terrestres 

 Ils imposent le cycle circadien en 
phase avec les peptides vaso-
intestinaux et la mélatonine (bio-
rythmes du sommeil et de l’appêtit) 
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Résonances de Schumann 
et états de conscience 
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L’aura de l’eau selon Ludwig 

 Les molécules d’eau avec un 
anion O2- et deux cations H+ 
se regroupent en forme de V 
puis s’emboîtent en agrégats 
sphériques de 400 molécules. 

 Les électrons vibrent, les 
atomes vibrent et la périphérie 
des agrégats vibre : une 
résonance établie se maintient 
tant que l’eau n’est ni bouillie 
ni gelée. 
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La série Française 

 Lien entre Électromagnétisme, 
physiologie et physique quantique 
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L’apport de Jean-François Éloy 

 La relance du 
Bioélectromagnétisme 

 La détection des 
résonances de 
Schumann dans 
chaque potentiel en 
action à 7,8 Hz, 39 Hz 
et 2,5 kHz 

 La mise en exergue de 
l’énergie dans les 
espaces duaux des 
corps et des vibrations 

 La démarche analytique 
dans l’espace réciproque 
de Fourier (ou sous-
espace de Fourier) révèle 
des échanges 
énergétiques, au niveau 
cellulaire aussi bien 
cérébral que musculaire, 
de très faible niveau 
(proche de 10-14 eV soit 
10-31 joule) impliquant 
trois fréquences 
caractéristiques des ondes 
de Schumann.  
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Jean-François Éloy relance le 
Bioélectromagnétisme 

 Bio-impédance de Vincent (1948) 
 Pour tout tissu biologique Z = R + iX, ratio de 

courants et de tensions à 8 dimensions 

 Permet la localisation des points d’acuponcture 
le long des méridiens  

 Bio-magnétisme 
 Permet de détecter la santé des membranes 

cellulaires 

 Bio-Électro-Magnétisme 
 Résistance <=> pH et sa conjuguée : 

 Réactance <=> rH (modèle atomique de Bohr) 
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Jean-François Éloy a révélé les résonances de 
Schumann dans chaque potentiel en action 

 La transformation spectrale 
du Grenoblois Joseph 
Fourier révèle : 
 Le spectre des potentiels en 

action transmettent des 
données au sujet de 
l’émetteur 

 Est transmis par les ondes 
hélio-géo-magnétiques 

 Est dégradé en cas de 
déséquilibre EM entre ions 
Calcium-Sodium-Potassium 
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Jean-François Éloy a mis en exergue l’énergie 
dans les espaces duaux des corps et des vibrations 

 Nul raisonnement ne 
peut se contenter 
d’équations au niveau 
microscopique 

 Un traitement 
énergétique se définit à 
ce niveau fonctionnel 

 Le lien entre les deux 
niveaux est le défi qui 
permet de remplacer les 
traitements moléculaires 
par des traitements 
fondés sur 
l’électromagnétisme 
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Maladies auto-immunes 

 La découverte en 2011 de la 
confusion par un anticorps dont 
l’identifiant d’un virus antigène 
est une partie d’un élément 
endogène : hormone, enzyme…  

Le virus d’Epstein-Barr (EBV) attaque, dans le 
laryngopharynx, les lymphocytes B à 
l’occasion d’une primo-infection de 
mononucléose qui peut passer inaperçue 

 Une fois installé entre ADN et ARN s’il n’est 
pas vaincu, le virus déclenche des 
comportements aberrants des lymphocytes B 

 Formation des anticorps IgA, IgG et 
périodiquement IgM en cas de crises 

 Occasionnellement le paratope en confusion 
n’est pas exclusivement ciblé contre l’EBV 

 Découverte Italienne 2011 : si le paratope 
correspond aussi aux cellules MOG, alors 
surgit une sclérose en plaques 
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Traitement électromagnétique 
 Une maladie auto-immune résulte d’une 

confusion par les anticorps : des antigènes 
dotés d’épitopes équivalents 

 Une réaction anaphylactique au Latex (non 
ingéré !) est preuve d’une action à distance 
par électromagnétisme 

 NAET permet d’annuler l’attraction des 
paratopes vers les épitopes endogènes sans 
éliminer les anticorps IgE de défense 
immunitaire 

 Aucune molécule ne pourrait en faire autant 
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Épitopes non-caractéristiques  

 Si l’épitope visé par les anticorps générés par un vaccin est exclusif 
de l’antigène, l’effet est strictement celui visé 

 Sinon il s’ensuit par attaque de tout porteur du même péritope : 
 Un effet auto-immune quand sont impliqués les IgG 
 Une maladie anaphylactique quand sont impliqués les IgE 

 La théorie pharmacologique en vigueur prétend que des lois 
d’électricité statique expliquent l’attrait des paratopes pour les 
épitopes : 
 C’est heureusement inepte, sinon les « confusions » seraient incurables 
 Il faut envisager une opposition de spin 
 C’est ce qui permet un traitement curatif par interactions 

électromagnétiques (accomplies par NAET) 

 Le plus souvent un vaccin est nocif par l’effet homéopathique des 
adjuvants et électromagnétique des excipients 

 Il ne faut pas refuser la vaccination raisonnée : il faut désamorcer, 
sans trop traîner, ses effets nocifs éventuels 
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La percée au vu de l’énergie le long des axones 

Explication physique : 
cette absence d’énergie dans l’espace direct correspond à des périodes où 

l’énergie est totalement dans l’espace des vibrations ; le vecteur d’onde est 
alors dans le sous-espace conjugué, avec une énergie négative. 
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L’homme électromagnétique 
 Les 4 secteurs sont à des niveaux de finesse 

superposés qui s’expliquent les uns les autres 
 Que les Physiciens se bardent de « Principes » et 

« Interprétations », pourquoi pas ; mais : 
 Sans abus, comme le principe d’incertitude 

d’Eisenberg, depuis longtemps un théorème de 
Fourier, 

 Sans faire barrage contre ceux qui adoptent des 
alternatives. 

 Jean-François Éloy nous a laissé un ouvrage 
précieux qui ne doit pas rester lettre morte… 
 L’électromagnétisme doit être pris en compte et 

rénové pour comprendre la nature de notre milieu 
ambiant et nos moyens de télépathie et de thérapie. 

 De là découlent une confiance et une aisance 
nouvelle pour aider à la santé physique et 
psychologique de tous. 
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