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EPILOGUE
Par notre département recherche :
La médecine dite classique, officielle, allopathique, se veut d’abord anatomo- clinique. Pour elle, c’est le symptôme qui est roi, et la séméiologie clinique renvoie la spécialité originale correspondante. Le spécialiste sollicité va répondre à la demande qui lui
est faite par la prescription d’un médicament chimique à effet pharmacologique. La
vocation de ces remèdes ne sera, le plus souvent que d’atténuer (plus ou moins totalement, et seulement momentanément), les symptômes cliniques du patient. Cette façon de
faire, très réductionniste, fait partir l’analyse directement à partir de l’expression subjective d’un symptôme, vers une conséquence moléculaire objective. Car nous savons que
le niveau moléculaire n’est que la conséquence d’influences subtiles quantiques, ces dernières, à leur tour, étant situées sous la dépendance de l’émotionnel inconscient.
La médecine allopathique se borne ainsi au lissage des symptômes cliniques et/ou
biologiques, en évacuant d’autres problèmes connexes notamment ceux de la physiopathologie et de la pathogénie qui sont du moins aussi fondamentaux. D’où les échecs de
cette médecine qui se dit cartésienne, et qui l’est sans doute, mais qu’il est insuffisamment.
Le Docteur Claude Meunier (dont nous parlerons plus loin) se plaît à évoquer la période de son internat chez un grand patron de l’hôpital Saint Louis, à Paris, voilà 40 ans... Le
grand patron en question affirmait : “ le cancer sera vaincu en l’an 2000”... et bien nous voici
en l’an 2000, et le cancer n’est toujours pas vaincu ! ... Pas plus que ne le sont : la Sclérose
en plaque, la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, le Diabète, le Sida, etc.... , en dépit des
sommes fabuleuses engagées pour la recherche. La raison de ces échecs tient essentiellement
dans le mépris souverain avec lequel la médecine moléculaire du corps physique considère la
médecine quantique, (médecine de l’esprit). Or il n’est pas niable que les fluctuations
paroxystiques et autres altérations de l’état émotionnel de notre être conscient, sont, au fur et
à mesure qu’elles sont vécues, empilées et enregistrées sur le disque dur de notre mémoire
(par ADN interposé). Quoi qu’il en soit, ces mémoires inconscientes affectent le niveau subtil temporo-spatial de notre être par lequel s’effectue une conséquence importante : la traduction psychosomatique de ces violences émotionnelles et leur transcription symbolique en correspondance organique. (L’équipe Fractal)

1 - NOTIONS DU NIVEAU SUBTIL TEMPORO SPATIAL
La notion de champ temporo-spatial a été évoquée pour la première fois par Rubert
Sheldrake. Elle a été complètée par la suite par Emile Pinel, pour aboutir à cette conception holistique que l’être vivant est directement et globalement environné de “Champs
morphiques” (ou morphogéniques, ou morphogénétiques).
Or, l’état dit pathologique de l’être puise sa source au sein de ces champs mor-
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phiques sous une forme énergétique et informationnelle. Il apparait donc, par voie de
réciprocité évidente, que la guérison de cet état pathologique (la fameuse restitatio ad
integrum d’Hippocrate) ne pourra s’opérer que par la remise en ordre énergétique au sein
des champs morphiques, niveau holographique après niveau holographique, un à un... ,
ce, dans un ordre restructurant. Il est indispensable de bien nous pénétrer de ces notions
pour aborder avec quelques chances de succès le traitement curateur d’une maladie grave
comme le Cancer. Evacuer la connaissance holistique structurelle cosmo-psycho-physique de l’individu (tel que cela se passe quotidiennement dans les services de cancérologie), est obligatoirement voué à l’échec. Le succès de toute tentative thérapeutique en
matière de cancer corrélé sur cette condition sine qua non de l’indispensable élargissement du champ de la connaissance à celui du champ de conscience.
Dans ce qui va suivre, le lecteur aura peut-être l’impression qu’on le fait participer
à une sorte de guerre des étoiles, et qu’il va être largement question de satellites et d’orbites... Certes non, mais nous ne devons pas oublier néanmoins que la dimension fractale de l’homme est l’image de l’univers qui l’entoure !...
TOUTES LES INVENTIONS HUMAINES NE SONT QUE DECOUVERTES PROVENANT D’EXTRAPOLATIONS INCONSCIENTES, PROJETEES A TRAVERS
L’INTELLIGENCE ET LE RAISONNEMENT. ”Haddad.M”
1 - 1 LES SATELLITES DU Dr. MEUNIER
Les différentes études effectuées sur les patients traités par le Fractal, ont montré
que les meilleurs résultats étaient ceux obtenus sous la houlette des médecins énergéticiens, acupuncteurs et autres praticiens de médecine holistique..
Un certain nombre de ces praticiens ont été en but à ce qu’ils appellent des problèmes de “blocage énergétique”. Ces blocages empêchant certains Fractals d’agir de la
façon souhaitée. Pour y remédier, chacun à sa manière, a dû mettre en œuvre une modalité thérapeutique débloquante (aiguilles, laser, champs magnétiques, etc....).
En ce qui nous concerne, nous avons mis au point deux fractals complexes, le
Fractal COMBI 3 et le Fractal COMBI 4, (CM3.CM4), qui permettent d’opérer (pour
tous les médecins y compris ceux non familiarisés à la thérapeutique énergétique) les
déblocages escomptés.
1 - 2 LES DÉCOUVERTES DES SATELLITES DU Dr MEUNIER
Le Docteur Claude MEUNIER fait parti du groupe des rares médecins français titulaires à la fois du diplôme de Docteur vétérinaire et de docteur en médecine. Son expérience médicale s’étend sur toute la deuxième moitié du XXème siècle. Le Dr MEUNIER
est élève de feu le Dr NOGIER, inventeur de l’auriculo-médecine. Le Dr MEUNIER est
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reconnaissant au Dr NOGIER d’avoir légué à la communauté médicale cet instrument
de recherche merveilleux qu’est le ”r.a.c.”, ou pouls électromagnétique qui est une superposition d’ondes cérébrales et cardio-vasculaires, exprimées à travers le thérapeute opérant avec la main gauche, et grâce à un testeur magnétique universel tenu dans sa main
droite, qu’il déplace dans l’espace autour du sujet. Le médecin usant de son énergie
intellectuelle particulière et inductrice, va pouvoir effectuer un inventaire énergétique
complet de son malade, à la fois intra-physique et extra-organique. Il agit comme moteur
de la capacité inconsciente du patient à répondre de façon correcte. Le bilan extra-organique consiste à faire l’inventaire des points de blocage rencontrés à l’intérieur de cette
sorte de sas péricorporel, à comptabiliser leur nombre et à évaluer leurs situations, leur
volume et plus particulièrement la distance qui les sépare de la peau du sujet. Cette distance peut varier de quelques centimètres à 2 mètres, voir plus.
Chaque fois que le patient a subit une frayeur, un deuil, bref un choc émotionnel
violent et brutal, le Dr MEUNIER confirme qu’il observe de manière constante (sic) la
formation des satellites.
Comme il n’est pas rare que chacun d’entre nous corresponde à ce portrait robot,
cela révèle la très grande universalité de l’existence de ces satellites.
Or, ce qui est très important, c’est que ces satellites, qui sont la conséquence d’un
important traumatisme psycho-émotionnel, assure une pathogénicité telle, comme l’indique le Dr MEUNIER, que “nulle guérison quelle que soit la pathologie considérée ne
peut s’effectuer tant que leur présence est maintenue”.
En effet, dans un pourcentage important de cas, l’amélioration clinique est instantanée, par la disparition instrumentale ( voir psychothérapique et ou fractalienne) des
satellites .
Cette disparition peut s’obtenir par l’éloignement centrifuge du satellite (au moyen
d’un faisceau laser par exemple), mais les conséquences thérapeutiques sont bien
meilleures si le satellite fait l’objet d’une réintégration, comme aspiré par le corps physique, et qu’il redevient une partie constitutionnelle de l’être, ainsi restitué patho-physiologiquement dans son “état global d’avant” (Hippocrate).
Dans cette dernière éventualité, il est exact, nous l’avons maintes fois expérimenté, que l’amélioration du patient est instantanée, dès que les satellites ont disparu de l’enceinte péri corporel et ont réintégré l’espace holistique intra-corporel.
Il nous faut d’ores et déjà noter, selon la pathologie en cours, et selon aussi la plus ou
moins bonne qualité de la manœuvre thérapeutique de réincorporation, que certains satellites reviennent à l’endroit où ils étaient avant le déploiement de la dite manœuvre.
Ce retour sur le site initial de projection ne demande parfois que quelques minutes, parfois quelques heures, parfois quelques jours.
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L’idéal d’une bonne thérapeutique est bien entendue représenté par une réincorporation totale et définitive des satellites qui, seule, avons-nous vu, est garante de la guérison.
Nous verrons que certains FRACTALS sont capables d’effectuer, une désatellisation très
remarquable. Nous avons personnellement étudié le phénomène de satellisation décrit
par le Dr MEUNIER. Pour faire, nous avons initié des recherches en différents lieux ou
territoires, et six médecins ont participé à ces travaux, chacun utilisant une approche diagnostique différente (mais dont ils avaient une grande habitude clinique). La conclusion
qui s’en dégage est que les corpuscules satellitaires proviennent du corps (physique)
d’où ils ont été initialement projetés sous l’influence d’une émotion superlative et
conflictuelle.
Ils se maintiennent ainsi à une distance qui semble invariante, comme en équilibre,
maintenus à leur place par l’émotionnel inconscient.
A travers les travaux de M.HADDAD nous avons compris l’origine et la nature de
ces satellites, la corrélation distance et type de pathologie déclarée ou à venir, que les
satellites sont en mouvement de rotation sur eux-mêmes, mieux encore, que ce sont des
entités quantiques, donc des satellites temporo-spatiaux auxquels nous allons donner le
nom de satellites MH , en reconnaissance au Dr MEUNIER qui les a découverts et à M.
HADDAD, d’avoir élucidé une grande partie du mystère qui les entoure.
Il existe presque toujours une corrélation étroite entre le type de pathologie(dégénérative chronique ou lésionnelle aigüe , et néoplasique ou infectieuse) et la distance qui
sépare le corps de ces satellites MH. C’est ainsi que dans les atteintes néoplasiques et
les infections, cette distance est habituellement, inférieure à 1 mètre.
Inversement, dans les maladies liées à une dégénérescence (arthrose, infarctus, artérite
oblitérante , nécroses diverses, etc....). La projection satellitaire s’est faite souvent à plus
de 1 mètre, voire de 2 mètres.
Nous avions effectivement pu contrôler tel que l’affirme M.HADDAD, que les
satellites MH situés en périphérie et à distance du crâne, avaient émergé de foyers corticaux en correspondance parfaite avec la cartographie du Dr HAMER .La distance qui
sépare les satellites MH péricéphaliques et leur foyer Hamérien d’émergence, est la
même que celle qui sépare les satellites MH péri-somatiques (autour du corps).
Nos conclusions sont les suivantes :
1/ - A chaque présence satellitaire péri-céphalique correspond une autre présence
satellitaire péri-somatique, à distance de l’organe “Hamérien” correspondant. Et vice
versa.
2/ - La distance est la même qui sépare le satellite MH péri-céphalique de son foyer
Hamérien cérébral que celle qui sépare le satellite MH péricorporel de l’organe
“Hamérien” pathologique (ou au devenir pathologique prévisible).
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3/ - Les satellites MH péri-somatiques émergent à travers les points des méridiens
d’acupuncture.
Il n’est pas rare non plus de trouver à la surface de la peau des points au niveau desquels
l’énergie est perturbée. Ces points sont dits “de blocage”. Or, si nous cherchons dans
l’espace, un satellite, nous allons en trouver au moins un. Ce qui permet de conclure que
la véritable source du blocage énergétique sur le trajet du méridien provient bien du
satellite, comme si ce dernier faisait un “cône d’ombre” (Dr Meunier) à la surface de la
peau, et que ce cône d’ombre affecte l’énergie méridienne qui y circule.
1 - 3 LES CORRESPONDANCES HAMER ET SATELLITES M.H.
A l’origine de tout dérèglement énergétique appelé “blocage”, se situe un conflit
paroxystique véritable “big - bang” émotionnel explosif.
Il est vraisemblable que cette explosion centrifuge de l’énergie psychique emprunte la voie des sorties de secours du cerveau. C’est ainsi que prennent naissance les foyers
de Hamer. Simultanément, deux satellites MH se forment autour du corps, à la même distance de celui ci :
- Un satellite MH péri céphalique, qui va pérenniser le foyer de Hamer
- Un satellite MH péri corporel, à l’aplomb (sur le sujet couché) de l’organe correspondant à la cartographie Hamérienne.
Cette double satellisation signe l’enclenchement d’une altération organique pathologique existante, imminente ou à venir.
De même que la satellisation centrifuge est gémellaire, la désatellisation centrifuge l’est également. Il suffit de faire disparaître le satellite MH péri-crânien (par un moyen
physique, électromagnétique) pour que disparaisse simultanément le satellite MH projectif péri corporel de l’organe correspondant au foyer Hamer.
L’inverse est également vrai, la réincorporation d’un satellite MH d’organe (par un
moyen physique) entraîne la disparition du satellite MH péri cérébral correspondant.
M. HADDAD conclu qu’il n’existe pas deux satellites MH distincts, mais un seul,
de nature quantique, dont la particule se projette à la fois vis à vis du foyer Hamer et de
l’organe périphérique (en relation avec ce dernier) et dont l’onde interfère avec les autres
ondes des autres satellites MH (s’ils y en a) se projetant sur le corps.
Ainsi les satellites MH temporo-spatiaux apparaissent, selon M. HADDAD, en
dernière analyse comme des vecteurs quantiques ramenant une base de temps de l’espace, au niveau vibratoire physiologique reprogrammant ainsi l’ADN.
En l’absence ou disparition d’activation du champ émotionnel et dans le cas de
satellites MH se situant dans le champ de la jeunesse, donc du passé, la base de temps de
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l’organe correspondant se trouvera accélérée, engendrant ainsi une altération physiologique correspondante (hypersécrétion gastrique, une infection pourra facilement naître
vu que le rythme vibratoire est accéléré), on comprend donc l’intérêt de ramener ces
satellites MH temporo-spatiaux au niveau vibratoire du présent physique.
La maladie se transmet au niveau physiologique par voie satellitaire : rabattre ces
satellites supprime l’action de l’émotionnel inconscient sur le physiologique.
On comprend maintenant que certains chercheurs affirment que la maladie s’inscrit
d’abord dans le corps astral, puis au niveau énergétique, avant d’aboutir au physiologique. Nous rappelons à ce sujet les affirmations de E.PINEL, que “La mort est le rabattement du champ émotionnel H2 sur le champ de forme H3”, selon sa notion de champ
H1 (champ physico-biologique), H2 (champ émotionnel), H3 (champ de forme).
Vous imaginez fort bien la conséquence de l’émergence de tous les satellites MH et le
blocage énergétique général engendré par leur mise en orbite au niveau du corps, en
d’autres termes, c’est l’arrêt du temps et de la vie.
En réalité le corps astral est la projection de satellites, se localisant dans le champ
vital du passé ou du futur, véhiculant ainsi une information de renaissance ou de la dégénérescence, émanant de l’émotionnel inconscient au niveau organique, suite à un choc
émotionnel violent et brutal qui marque l’arrêt du temps. Conformément à l’image des
satellites de télécommunication en orbite autour de la terre.
D’ailleurs il faudrait bien être dans un état de conscience matérialise le temps pour
qu’un conflit émotionnel génère une pathologie conséquente. Autrement, pendant et
après les rêves ou cauchemars, nous pourrions aussi avoir des conséquences physiopathologiques. A cet effet notons que pendant le sommeil il y a effondrement des structures holographiques, la sphère devient un point, il n’y a plus d’échelle graduant le
temps, le temps n’existe plus.
Au stade fœtal et avant même l’émergence des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, le champ temporo-spatial existait déjà. A la périphérie du zygote ou du morula,
ce champ est placé à l’orbite émotionnel de la mère. Lorsque le fœtus devient bébé,
chaque satellite MH temporo-spatial (champ morphique), intègre l’aire cérébrale (du
fœtus) correspondante à son expression symbolique, ceci dès que l’organe atteint sa
mature morphologique et fonctionnelle .
La morphologie du fœtus est influençable par l’émotionnel de la maman aux premiers mois de grossesse, ce qui n’est plus le cas après car le fœtus dispose dès lors de
son propre champ émotionnel. La naissance du bébé signe le détachement total du bébé
du champ émotionnel de la maman. C’est plus tard, et en cas de conflit émotionnel, que
ces satellites MH temporo-spatiaux pourront rechercher le champ orbital fœtal ou celui
du futur, selon la perception du choc émotionnel subit.
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2 - LA DIMENSION QUANTIQUE DES SATELLITES MH ET LA
NOTION TEMPORO SPATIALE (PASSE, PRESENT, FUTUR) Par
HADDAD. M

Certains médecins trouvent que les aiguilles tourbillonnaires misent au point par le
Dr LEFOLL, donnent de meilleurs résultats par rapport aux classiques. Les aiguilles
d’acupunctures traditionnelles comportent toujours une spirale en cuivre se situant à
l’extrémité supérieure de l’aiguille. Dans la thérapeutique énergétique chinoise, après
avoir implanté les aiguilles, le thérapeute les tourne de temps en temps dans un sens ou
dans l’autre. Notons aussi que certains médecins trouvent que leurs aiguilles tournent
entre leurs doigts dès qu’ils sont au-dessus d’un point d’acupuncture, ce qui nous ramène à conclure que les aiguilles servent d’antenne récupérant une partie de ces satellites
MH afin de les incorporer dans son site d’origine. Les satellites MH tournent autour
d’eux- même, dans un sens ou dans l’autre celà dépend du champ d’espace qui les sépare du corps. En réalité autour du corps et à une distance de un mètre il y a présence d’un
champ tournant en opposition de sens par rapport à un autre qui le délimite et qui se trouve
projeté.
Dans les cas de cancer, les satellites se cristallisent entre les deux champs tournant,
à la limite du champ de la jeunesse et celui de la mort, ce qui signifie un retour à l’espace temps fœtal. Ce dernier étant activé par l’émotionnel inconscient suite à une absence
de réponse du cognitif face à un choc émotionnel (DHS), ayant engendré l’arrêt du
temps, donc la mort temporelle.
L’état de conscience matérialise la notion du temps présent, cependant il n’existe
pas de notion du temps au niveau inconscient. Pendant les rêves nous pouvons naviguer
au futur comme au passé ou même au présent, or, en réalité la notion du temps n’existe
plus, nous parlerons plutôt de notion temporo-spatial. Dans cette terminologie la notion
du temps est liée à la notion de l’espace. Ainsi les satellites MH temporo-spatiaux sont
des vecteurs véhiculant la notion du temps aux organes selon l’espace dans lequel ils se
situent. En d’autres termes, quand les satellites MH incorporent l’organe, ils ne sont plus
satellites MH, mais redeviennent champ temporo-spatial, (le champ morphique ) celuici vibrera au temps présent. S’ils sont à proximité du corps à une distance de moins de 1
mètre ils seront satellites MH dans le champ d’espace couvrant le passé vécu de la personne ( espace d’actualisation). Si les satellites MH sont placés à une distance de plus de
1 mètre du corps (l’expérimentation a permis d’en découvrir l’existence à plus de 6
mètres) ils seront dans un espace du futur ou plutôt, un espace de potentialisation.
Nous annonçons donc trois thèses :
1/ Le champ “morphique” est un vecteur temporo-spatial, à qui on a identifié deux
de ses caractéristiques, qui sont le temps, et l’espace.
2/ Les souvenirs du passé de l’individu, se situent en dehors et à la périphérie de
son corps, ces derniers sont ramenés à notre champ de conscience, et traduits à travers
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nos cellules cérébrales, qui fonctionnent comme récepteur résonateurs. D’ailleurs pour
traduire un espace temps,ces cellules doivent avoir forcément “une fixation dans le
temps”, c’est pourquoi certaines cellules nerveuses du cerveau ne se multiplient plus,
car elles font foi de quartz du résonateur.
3/Le cancer est une vie éternelle allouée à l’organisme après le constat de sa mort
expressionnelle suite à l’arrêt du temps marqué par le conflit émotionnel vécu. Le substrat de cette nouvelle création ne serait plus le couple spermatozoïde-ovule mais plutôt
la nature histologique de l’organe représentant l’expression symbolique du conflit vécu.
(D.H.S)*
2 - 1 NOTIONS SUR LA VIE ET LA MORT
La jonction de l’espace du futur avec l’espace du passé représente la fusion du
temps de la fin de la vie temporelle avec le stade de la conception fœtale, conformément
à notre fig2. D’ailleurs ne voit-on pas repousser les dents chez certaines personnes centenaires ? On dirait que le corps retrouve sa jeunesse à la fin du cycle de la vie.
Cependant une question se pose à propos de la limite de l’espace du futur, autrement dit
le début de celui-ci. Si le début d’un futur part d’un présent, ceci laisse prévoir qu’à part
le présent physique central actuel il y en aurait d’autres venant de partout (revoir fig 1 et fig 2)
Nous avons toujours pensé que l’on avance vers son futur en laissant le passé derrière, il n’en est rien. Ce n’est pas nous qui allons vers le futur, c’est plutôt lui qui vient
vers nous. Si nous sommes jeudi, comment allons-nous vers vendredi ? c’est plutôt vendredi qui vient vers nous. Le futur se présente à nous en graduation inversée,
«le constat d’une nouvelle journée vécue est d’avoir repoussé la mort d’une
journée, qui peut prétendre que la mort est lointaine ? la mort est plutôt imminente, plus proche de nous que nous même».
En définitif, il existe un présent central et un présent universel quantique de l’individu. Il y a une transmutation constante du présent universel vers le présent central au fur
et à mesure que le temps passe. Cette mutation se fait en passant par un effondrement et
une reconstitution. Toutes les sphères s’écrasent sur un point, et là, il n’y a plus de notion
de temps. Tout revient après une actualisation, tel qu’un cœur qui bat à la manière d’un
pulsar. En d’autres termes nous vivons et mourrons constamment, ceci à un rythme qui
est celui de certaines ondes cérébrales qui restent à découvrir. Il existe une actualisation
permanente entre le présent universel et le présent central, et ceci dans les deux sens car
si le corps physique reçoit une blessure par exemple, l’information passe aussi au niveau
du présent universel qui la réitérera dans la conscience collective.
Notre passé nous appartient, mais ce n’est pas le cas du futur, qui lui, est collectif.
N’importe quelle personne pourrait influencer votre futur, mais jamais votre passé vécu.
Notre futur dépend de notre passé à partir du stade fœtal et de notre présent, aussi le sort
* D.H.S. : Dirck Hamer Syndrom
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des événements futurs dépend de notre structure émotionnelle acquise depuis le stade
fœtal. Donc, si notre passé et notre présent influencent notre futur, et puisque le futur
étant collectif et ne nous appartient pas, nous pourrons dire que notre passé et notre présent influencent le futur de l’humanité. Cela nous apprend les degrés de responsabilité
qui incombe à chacun d’entre nous.
«La mort c’est la rencontre du présent universel avec l’instant T zéro de la fécondation».
2 - 2 LES RÊVES
La science nous a prouvé que les rêves surviennent pendant le sommeil paradoxal.
En réalité pendant ce sommeil on est entre le sommeil et le réveil. En d’autres termes,
pendant que les sphères du temps s’écrasent sur un point et reviennent, les rêves sont des
moments de la vie véhiculés par un satellite émanant du cerveau, qui voyage à travers le
champs du passé, pour aller vers l’espace du futur qui est collectif.Dans ce dernier vous
pouvez rêver de personnes que vous n’avez jamais connu avec des visages parfaitement
clairs, or dans notre état de conscience personne n’est capable d’imaginer un visage
jamais vu.
Dans les rêves du futur vous pouvez croiser les espaces temps des autres personnes
sans savoir qui elles sont.Ce qui est sûr, c’est qu’elles existent bel et bien. N’oublions pas
que l’orientation de nos rêves est tributaire de nos fantasmes les plus profonds, et pendant les rêves, nous croisons la conscience collective des personnes qui ont les mêmes
fantasmes.( ce qui serait bien c’est de pouvoir les retrouver... peut-être !)
L’être humain est une entité quantique dont l’onde se trouve partout et la particule
(son corps physique) quelque part.Telle l’image d’un “quanton” (entité quantique) représenté par une particule et une onde, ou les deux à la fois. L’onde d’un objet quantique
interfère avec les autres ondes des autres objets quantiques. Aussi l’onde de l’individu
dans le présent universel interfère avec toutes celles des créatures vivantes conformément à la définition quantique objectivant la conscience collective. De ce fait l’individu
est bouclé sur lui-même ce qui ne laisse pas entrevoir une linéarité, donc un quelconque
aspect de soi-disant incarnation totale. Il y aurait une incarnation partielle tout simplement par descendance génétique ( hérédité ).
L’être humain transforme et matérialise le temps en vécu. La vie et le temps ne peuvent se concevoir sans présence du vivant. Conformément à nos schémas 1 et 2, nous
comprenons qu’à l’instant T zéro de la fécondation, le passé n’existe pas, mais que le
futur existe ou plutôt est préconçu. La notion du devenir se scinde en deux parties : dans
la vie et concernant l’avenir, nous avons le choix dans ce que l’on connaît, et ce que l’on
ne connaît pas nous est imposé, telle que la mort. Au fait, nous a-t-on demandé notre avis
à propos de la famille dans laquelle allait-t-on naître ? Le futur que vous maîtrisez est
celui que vous connaissez. Par exemple, vous pouvez planifier des tâches pour les jours à
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venir, mais il vous est impossible de prévoir l’imprévu ; en d’autres termes ce que vous ne
connaissez pas.

Fig. 1

Présent universel
(onde)

Présent (particule)

morula (embryon)
Champ fœtal de
développement
C.F.D.

Espace futur

Les satellites M.H.
correspondants aux
organes à développer,
vont incorporer les différentes aires cérébrales
dès que les organes sont
constitués.

Espace futur

Présent universel
(onde)

Présent universel
(onde)
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Fig. 2
Espace du futur
Champ fœtal de développement et
limite maximale de la vie temporelle
Satellite du cancer

Foyer Hamer

Satellite de dégénérescence
(champ du futur-vieillesse)

Champ du passé qui
grandit avec l’âge
(le temps actualisé)
Satellite du cancer

Organe
correspondant
au foyer Hamer

Présent
(particule)

Espace du futur
potentialisation

Espace du futur
(potentialisation)

Présent universel (onde)

2 - 3 INCIDENCE PATHOLOGIQUE DU SATELLITE MH TEMPOROSPATIAL
Pourquoi une pathologie déclarée au niveau d’un organe peut-elle influencer un autre à
distance ? C’est en réalité à travers l’émergence du satellite MH via le point d’acupuncture se
trouvant sur sa trajectoire et qui correspond au méridien d’un autre organe. Le satellite MH
temporo-spatial entretient via un vortex vibratoire une communication bilatérale entre lui et
l’organe, en conséquence entre un champ tournant émotionnel et l’organe. Ce vortex agit sur
le point d’acupuncture à travers lequel il émerge comme «entité perturbatrice».
L’incorporation du satellite MH dans son site organique redonnera au méridien un
déblocage immédiat, et à l’organe duquel le satellite MH est sorti, sa notion temporo-spatial du présent.
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Dans toutes maladies un grand problème subsiste. C’est le cercle vicieux qui s’établit
entre le physiologique et l’émotionnel inconscient : l’un entretien l’autre, l’un rappelle
l’autre. L’action sur les satellites MH temporo-spatiaux déprogramme ce cercle vicieux.
Certaines cicatrices ne guérissent pas, tout simplement parce qu’une émotion s’était superposée là-dessus, comme par exemple les cicatrices du visage, ou des blessures chez des sportifs.
Dans ces cas là, une désatellisation avec du CM3+CM4, s’impose, et dans la plupart des cas,
l’effet est immédiat.
2 - 4 CAS D’UNE PATIENTE
Chez une patiente Mlle P..... atteinte d’un cancer du sein ayant subit une ablation totale unilatérale, nous avons trouvé le satellite MH en projection du sein enlevé, ainsi que celui
en projection du foyer HAMER : nous avons constaté un blocage énergétique au niveau cutané, tant au niveau du crâne qu’au niveau du sein enlevé. Nous avons trouvé un satellite MH
au niveau du poumon, et celui du foyer HAMER correspondant. Nous avons localisé en projection de son foie un satellite MH ainsi qu’un blocage énergétique au niveau cutané. Au
niveau de la colonne vertébrale, nous avons localisé trois satellites MH avec des points de
blocage énergétiques cutanés (coccyx, la D2 et la D4). Tous les satellites MH étaient à 70 cm
de distance du corps et du crâne sauf ceux de la D2, et de la D4, qui étaient à 15 cm.
Théoriquement on aurait du trouver une même distance partout ! , après réflexions nous avons
demandé à la patiente si elle avait subit un accident, ou une lésion dorsale. Elle nous a confirmé avoir eu il y a quelques années un accident de moto, ayant engendré une fracture, un
déplacement de l’épaule, et un tassement vertébral au niveau de la D2, et de D4.
Avant son cancer cette patiente avait deux satellites MH émotionnels dégénératifs au niveau
de ces deux vertèbres, la superposition des satellites MH des métastases sur les satellites MH traumatiques dégénératifs fait ressortir la différence en terme de distance. Les satellites MH de la dégénérescence tournent en opposition de sens par rapport à ceux du cancer.
2 - 5 L’INCIDENCE DU TABAC SUR LA SANTE
La toxicité chimique du tabac n’est plus discutable, cependant, il existe une autre forme
d’intoxication de toute autre nature insoupçonnée. Le docteur MEUNIER, a découvert un
satellite de la dépendance, qui se place à quelques dizaine de centimètres en projection du
front des personnes fumeuses. Même après une cure de CM3 + CM4 qui ferait disparaître tous
les satellites émotionnels du corps, d’autres satellites comme ceux de la dépendance, de l’intoxication médicamenteuse ou vaccinale persistent tant au niveau de l’encéphale qu’au niveau
péricorporel. L’action par le laser ou avec le stylo du Dr LEFOLL, supprime ces satellites qui
existent même chez des fumeurs qui ont arrêté depuis, plus de 15 années.
Mais, nous demandons-nous, en quoi ces satellites pourraient-ils être nuisibles ? En réalité, et à part le satellite de la dépendance, il se trouve que les satellites du tabac s’accrochent
en orbite sur les satellites émotionnels de l’individu, à la manière de la lune qui est satellite
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de la terre, qui, elle-même est satellite du soleil. Le fait de faire disparaître les satellites émotionnels ne changera en rien l’existence de ceux du tabac qui continuent à matérialiser l’image fantôme du satellite émotionnel disparu suite à la prise des CM3 + CM4. Le satellite du
tabac persiste et vise le point d’acupuncture causant même un blocage énergétique. En
d’autres termes, nous fumons davantage lorsque nous avons un problème mais le jour où le
problème tend à se résoudre, le fait de prendre une cigarette sera interprété par notre inconscient : «Voilà, il prend une cigarette, car le problème revient...». A la longue, le tabac maintient au niveau inconscient la persistance conflictuelle. Il est étonnant de constater à travers
des tests énergétiques que les satellites du tabac se mettent en orbite sur toutes les localisations satellitaires émotionnelles anciennes. «La cigarette rappelle le problème et le problème
fait appel à la cigarette».
2 - 6 SATELLITES MH ET CANCER
Dans le cas du cancer, on a vérifié l’existence de satellites MH correspondants au
niveau organique en projection des sites tumoraux se maintenant à distance du corps, nous
avons noté aussi l’existence de foyers Hamer avec leurs satellites MH. En résumé il existe un
satellite MH au niveau de la tumeur primitive ainsi qu’un autre au niveau du foyer Hamer correspondant à l’organe. Il en est de même pour toutes métastases existantes.
Il arrive que l’on trouve des satellites MH sans point de blocage énergétique ni aucun signe
métastatique au niveau de la physiologie, ce qui signe ainsi l’émergence imminente d’un nouveau site métastatique.
2 - 7 POURQUOI FAIT ON UN CANCER ?
Suite à un choc émotionnel brutal et tout à fait inattendu que le cerveau cognitif ne peut
ni résoudre ni faire face, le temps s’arrête à l‘esprit de la personne. En effet les sphères des
temps s’écrasent sur la personne ce qui lui fait perdre toute notion du temps et d’espace. Le
cerveau archaïque percevant un danger de mort questionne l’aire cérébrale matérialisant la
nature du conflit subit. S’apercevant de son silence de mort (car elle est devenue foyer de
HAMER), il fera appel à tout son potentiel de mémoire ( au niveau de l’ADN) afin de remédier à ce danger. L’émotion aurait déjà propulsé le satellite MH, au champ du stade fœtal, ce
qui indiquerait au cerveau archaïque d’après la localisation du champ MH, que l’organe tend
vers une jeunesse après sa mort constatée. C’est à travers la mémoire de l’embryogenèse que
cet ordre de multiplication est transmis par voie satellitaire à l’image d’un réseau GSM, où
l’être humain se recrée lui même. Or à la dimension humaine on ne peut créer sans détruire.
C’est un nouveau corps ou une partie du corps qui renaît de manière diabolique, où les foyers
cancéreux sont les nouveaux organes, disposant de leur propre vascularisation, pire encore,
certains praticiens notent même l’émergence de nouveaux méridiens d’acupuncture, de nature hautement énergétique entre la tumeur primitive et les métastases. C’est à travers ces nouveaux méridiens énergétiques que la tumeur primitive opère un contrôle sur l’évolution des
métastases «Ce qui explique, entre autre, la flambée métastatique après ablation de la tumeur
primitive observée parfois chez des patients opérés».
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Chez certains individus cliniquement sains, la présence d’un satellite MH peut être insignifiante, car le champ émotionnel où se localise le satellite MH n’étant pas ou plus activé,
et que ces personnes n’ont pas subies la perception de l’arrêt du temps :donc elles n’étaient
pas choquées. Il en découle qu’une infection pourrait naître facilement sur le site (l’organe
d’où émerge le satellite) vu que la base du temps de la partie organique observée se trouve
incitée à une accélération temporelle.
2 - 8 LE PROGRAMME NATUREL DE LA GUERISON DU CANCER
Si le conflit déclancheur du cancer (DHS) est définitivement résolu, dans un premier
temps le champ émotionnel orbital et péricorporel de l’embryogenèse est désactivé, donc il
n’y a plus d’information communiquée par le satellite, qui à son tour regagnera le temps du
présent dans l’enceinte du corps. Il n’empêche que les cellules cancéreuses peuvent continuer
à se multiplier, vu que l’ADN avait enregistré le message de la mutation. La cause du cancer
est décodée, donc il ne s’agirait plus de néogénèse voulue. Elle deviendrait subite, et il ne
s’agirait plus d’immortalité après la mort car l’organe cancérisé aurait eu une nouvelle base
du temps du présent comportant des cellules qui «dansent plus vite que la musique». Les
micro-organismes comme les bactéries, les champignons... cherchent toujours des cellules
mortes ou anormales à décomposer. C’est alors qu’une infection pourrait naître sur ce site. De
ce fait nous comprenons mieux le danger de l’abus des antibiotiques et surtout celui des vaccins, notamment le BCG, car les streptocoques «raffolent» des tumeurs ectodermiques désactivées (carcinomes). Vacciner dans certains cas, serait empêcher l’instauration d’une guérison
naturelle, ce qui laisserait le tissu néoplasique évoluer ou le maintiendrait en quiéscence (en
veilleuse).
Chez les personnes qui ont survécu à un cancer depuis plus de dix ans (peu importe la
méthode avec laquelle elles se sont soignées), nous avons noté que tout leur entourage rapporte qu’elles sont complètement métamorphosées sur le plan caractère, tendant parfois
même vers l’insociabilité. En bref la personne devient une autre personne. Dans ce cas, c’est
comme si l’individu et son cancer étaient tous les deux morts, et c’est une autre personne qui
naît tout à fait différente. Un trait commun à toutes ces personnes, c’est qu’elles sont étonnement dynamiques, infatigables.
Dans la thérapeutique, en supprimant les satellites MH par des moyens physiques, fractaliens, ou après un travail psychique, on pourrait déclencher une infection localisée au site
tumoral et métastatique, mais malheureusement si le malade sort d’une chimiothérapie, avec
une baisse des globules blancs, sous antibiothérapie adjuvante, il ne pourrait y faire face avec
ses propres défenses immunitaires. De nos jours l’infection ne prendrait même pas place à
cause des vaccinations...
Dire qu’une infection est un passage obligé dans le processus de guérison de certains
cancers, relèverait chez des sceptiques, de la «débilité intellectuelle».
Bien entendu, un cancer doit être traité. En effet si un père fait un cancer parce que sa
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fille de cinq ans s’est faite agressée sexuellement, il est peu probable qu’il pourra pardonner
à l’agresseur. Tout le monde ne peut pas être un «Rambo» de la psychologie : une médication
s’impose.
2 - 9 SECRET DE L’IMMORTALITE DE LA CELLULE CANCEREUSE
La maladie cancéreuse est un mystère, dont la résolution révèlerait et confirmerait des
vérités de la vie, vérités oubliées et masquées par un aspect laïque et matérialiste dominant.
Rappelant qu’au moment d’un choc violent dramatique et brutal, (DHS) on a l’impression que
le temps s’arrête, même si l’on est en pleine circulation New-yorkaise , on voit bien les voitures et les passants s’arrêter. Cet arrêt du temps marque la mort. Fort heureusement il ne
s’agit que de la mort expressionnelle d’un organe symbolisant le problème, mort inscrite uniquement dans notre champ temporel d’existence, cheminée par l’expression d’un organe,
qu’il s’agirait de faire repousser dans un ultime acte de survie.
En effet si le corps veut recréer un organe, pourquoi passerait-il par le biais de la mutation cellulaire invasive? Pourquoi ne déclencherait-il pas l’émergence de tumeurs bénignes
dans l’organe à faire renaître ?
La réponse est un peu troublante, tout simplement, notre cerveau primitif s’apercevant
de la mort expressionnelle d’un organe ayant son satellite MH dans l’espace de l’embryogenèse, il voudrait le recréer. Donc il s’agirait d’une renaissance après la mort, qui ne peut passer que par une vie éternelle. N’est-ce-pas l’image de la cellule cancéreuse ? L’immortalité
dans le mortel .
Nous pourrons expliquer cette dernière notion à travers les fig1 et fig 2. En effet on
constate qu’à un certain stade de la vie, la distance satellite-corps démontre la localisation de
l’espace temps fœtal qui a bougé depuis la naissance. Or la mémoire, notre mémoire se rappelle que cet espace au stade fœtal était tout près du corps, et puisque la mort se situe au même
espace que la naissance, notre cerveau archaïque trouvera qu’il s’agit d’une jeunesse nouvelle après la mort, ce qui signifie pour lui une immortalité.
Ce qui prouverait peut-être la notion d’une vie éternelle après la mort, et qu’il existe parmi nos
gênes ceux de la renaissance.
C’est à travers la maladie cancéreuse que l’humanité comprendra sa vraie dimension,
qui ne se résume pas à un corps comprenant une pompe à sang, des filtres rénaux et pulmonaires, et une notion de calorie comme s’il s’agissait d’un moteur à essence, mais l’être
humain est la création la plus performante dans cet univers. Rien, absolument rien n’a été
oublié concernant sa survie.
«Nous avons négligé notre essence, nous avons oublié qui nous sommes, des créatures...»
Certaines personnes perfectionnant la chronique et la critique, vont se régaler de ce
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numéro du journal du fractal, car il y a tout ce qu’il faut pour mettre l’accent sur l’aspect sectaire. Il n’en est rien, nous sommes des scientifiques, et la guérison du cancer ne peut passer
que par la reconnaissance de la vraie nature de l’homme en tant que créature, image partielle
d’un dieu immortel dans un corps mortel. Le salut de l’humanité est dans sa croyance que
vous soyez bouddhiste, chrétien, juif, ou musulman, votre salut est en votre croyance.
2 - 10 LA GRANDE QUESTION DES METASTASES
Une grande question se pose :
- Est-ce que les métastases naissent dans les tissus, suite à une information du satellite
MH qui s’installe, en suivant la mémoire de l’embryogenèse qui se remet en marche, à l’image de l’émergence de la tumeur primitive suite à une information temporo-spatiale ?
- Ou est-ce que les satellites MH ne font que viser les sites où des métastases en circulation vont se fixer (Notion d’adressage des métastases guidées) ?
Rappelons à cet effet que des chercheurs ont pu voir dans des prélèvements sanguins
chez des malades atteints du cancer, non opérés, des micro métastases en circulation. Ce qui
laisserait envisager la possibilité que la dissémination métastatique se fait bel et bien par
extravasation-intravasation, et que l’adressage de ces métastases se fait via les satellites MH,
à la manière d’un guidage. Notons aussi, qu’un bon nombre de patients survivent à un cancer
soigné, plus de douze années, puis soudainement subissent le déferlement d’une avalanche
métastatique généralisée, mettant ainsi la vie du patient en danger. Dans ces cas là, est-ce que
ces cellules cancéreuses ont survécu douze années après la chimiothérapie, en restant dans la
circulation sanguine ou en étant accrochées à leur site d’ancrage, et qu’à un certain moment
elles ont surgit de manière envahissante? Rappelons au passage que la cellule cancéreuse
pourra vivre indéfiniment en étant en suspend et à la surface d’un liquide de culture, mais que
pour se multiplier elle a besoin forcément de s’ancrer.
D’un autre coté, la tumeur primitive n’a pas eu besoin de cela pour exister. Elle naît
dans un tissu sain suite à une information, pourquoi alors ne serait-ce pas aussi le cas pour les
métastases ?
Le cancer est une partie du corps qui renaît, mais pas à partir d’un spermatozoïde
et d’un ovule. Le substrat étant l’organe de la tumeur primitive, alors il s’agit de recréer
les parties d’un corps avec la nature histologique de la tumeur primitive.
Nous concluons que les métastases s’installent suite à une information satellitaire,
en d’autres termes elles naissent dans les tissus d’où les satellites MH ont émergé, et nullement par dissémination à travers la voie sanguine ou lymphatique. Vous comprendrez
mieux ceci à travers ce qui suit.
2 - 11 CAS DE METASTASES SANS TUMEUR PRIMITIVE
On observe dans certains cas de patients, la présence de métastases d’origine réna-
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le ou hépatique par exemple, sans pour autant qu’une quelconque localisation tumorale
primitive ne se manifeste aux vues des examens et explorations radiologiques. Dans ces
cas on parle de métastases sans porte d’entrée !. Notre explication à ce phénomène est
que malgré la présence du satellite MH au dessus du rein, en vue de l’établissement de
la tumeur primitive, les cellules de l’organe sain n’ont pas accepté cette demande de
mutation : soit parce qu’aucune lésion génétique n’existe (hérédité persistante), ou
qu’aucune lésion cicatricielle ne persiste. Le cancer aura du mal à prendre place, vu que
la progression des métastases se fait à travers les satellites MH, peu importe si la tumeur
primitive a déjà pris place ou pas. L’ablation des tumeurs primitives (mise à part les cas
où elles mettent la vie de la personne en danger, comme dans certains cas d’atélectasie
pulmonaire, ou d’obstruction intestinale....) est purement mutilante sans incidence sur
l’évolution du cancer. N’est-ce pas le constat actuellement dans la thérapeutique chirurgicale anti-cancéreuse ?...

3 - EVOLUTION DES FRACTALS
Par notre département recherche et développement

«La créativité est inversement proportionnelle au gigantisme»
«Le fractal est une échelle non motorisée que le patient doit emprunter pour grimper vers sa guérison. Cela est préférable que de demander au malade de concevoir et de
réaliser sa propre échelle»
Une nouvelle série de fractals a vu le jour, en effet c’est la série de SM et la série des KM.
500 SM. 600 SM. 900 SM. 10KM. 25 KM. 30 KM. 60 KM. 73 KM. 100 KM. CM1.
CM2. CM3. CM4 et le 500 SX.
Les indications de ces différents fractals sont différentes et complémentaires.
Selon la prescription il est désormais possible de prendre en même temps (dans une
seule prise) différents fractals.
Le 500 SX : c’est le fractal le plus puissant en terme vibratoire de toute la série sur
les plans énergétique et organique. Mais qui dit puissant ne signifie forcément pas le plus
efficace.
Contre les infections en prises rapprochées et sur une courte période de quelques
jours, le 500 SX induit la suppression de l’agent infectieux, via le système immunitaire.
Contre les tissus néoplasiques en prises espacées, il provoque la lyse des tissus tumoraux
de l’intérieur, les marqueurs baisseront ainsi que la taille des nodules. Il s’agit de l’arrêter dès la perception de premiers signes d’amélioration clinique ou de nécrose tissulaire,
afin de pallier au phénomène de saturation vibratoire, et passer à un autre fractal.
Le 500 SX s’attaque aux tumeurs en induisant une lyse tumorale de l’intérieur. Sa
prescription : une semaine sur deux, alternée avec du CM2, a donné de remarquables
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résultats. Il perd de son efficacité en présence de la chimiothérapie. Certains patients ont
obtenu d’excellents résultats avec une prise par jour, d’autres avec deux, voir trois fois
par jour. C’est à votre médecin traitant de déterminer la posologie.
TRES IMPORTANT :
LE 500 SX, A DES PROPRIETES ABORTIVES, IL EST CONTRE INDIQUE CHEZ LA
FEMME ENCEINTE.
DANS DES CAS DE RETARD DE REGLES DE QUELQUES JOURS, ET MALGRES UN BETA HCG
POSITIF, CERTAINES PATIENTES ONT RETROUVE LEURS REGLES APRES UNE PERIODE DE
5 JOURS DE TRAITEMENT.
NOUS IGNORONS SI LE 500 SX , AGIRAIT OU PAS SUR UN BEBE DE QUELQUES MOIS, EN
TOUT CAS NOUS CONTRE INDIQUONS TOUS TRAITEMENTS A BASE DE FRACTAL POUR
LES FEMMES ENCEINTES, BIEN QUE CERTAINES EN ONT PRIS DE LEUR PROPRE INITIATIVE POUR TRAITER LA DEPRESSION OU AUTRES INDICATIONS, SANS INCIDENCE SUR
LEUR BEBE.
Le 500 SM, est antimitotique sélectif, il agit contre toutes multiplications cellulaires néoplasiques microbiennes ou virales. Dans le cas du cancer il induit un enkystement avec compactage des nodules. On comprend aisément que dans les cas de tumeurs
se présentant sur les parois intestinales ou vasculaires pourquoi on indiquerait plutôt le 500
SM, et pas le 500 SX.
Dans les cas de cancers et en présence de chimiothérapie, le 500 SM, utilisé tout
seul, perd une grande partie de son efficacité.
Le 600 SM, accentue l’élimination via le réseau lymphatique, il agit en priorité sur
les reins. Pour les patients présentant une grande masse tumorale ou infectieuse, il s’impose, vu les déchets enzymatiques et métaboliques.
Le 900 SM , agit dans trois orientations importantes :
A/ Au niveau de la structure osseuse, à ce titre il est préconisé dans les cas d’ostéosarcome.
B/ sur l’encéphale, et dès lors, il est indiqué :
- Dans la sclérose en plaque, en association avec d’autres fractals, où l’on a observé une stabilisation de la maladie, et même une partielle régression chez certains patients.
Dans certains troubles du sommeil. L’expérience a montré que certains patients
dont le sommeil est peuplé de cauchemars depuis plus de vingt ans, s’en étaient complètement débarrassés après une cure de 900 SM,
Dans certains cas de dépression nerveuse comme début de traitement.
C/ Dans le traitement du cancer, la chimiothérapie d’une manière générale
engendre un blocage exprimé énergétiquement au niveau du thymus, foie,..., or avec le
fractal 900 SM + CM3 + CM4, la chimiothérapie ne présente plus d’antigénésité éner-
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gétique. L’observation clinique a montré qu’en prenant les 3 fractals cités précédemment,
en même temps que n’importe quelle chimiothérapie anticancéreuse, les résultats obtenus sont meilleurs. C’est comme si la chimiothérapie atteint les sites néoplasiques qui,
sans les fractals auraient évolués.
Le 10 KM trouve sa place dans les traitements des pathologies découlant du système nerveux. Il donne de bons résultats avec le CM3 et le CM4 dans les cas de
Parkinson, et pour les épilepsies (résultats pas suffisament confirmés), d’autres facultés
du 10 KM sont à découvrir, ce que nous ne manquerons pas de vous transmettre dès
confirmation.
Le 25 KM, agit sur l’humeur, et stimule fortement la volonté. Il a donné d’excellents résultats dans les dépressions nerveuses et d’asthénie sexuelle, ou contre le manque
de libido féminin et masculin. C’est le fractal idéal contre les dépressions légères.
Le 30 KM, agit sur les articulations. Fortement indiqué dans les cas de rhumatismes inflammatoires, et dans les poussées aigues. Avec le 60 KM, il fait un excellent
allié dans les cas de polyarthrite rhumatoïde. D’autres facultés de fractal 30 KM, restent
à découvrir.
Le 60 KM, agit sur le système neuro-musculaire. En effet c’est par excellence le
traitement idéal pour l’insomnie. C’est un myorelaxant. Le fractal 60 KM est à prendre
avec le fractal 100 KM, dans le traitement de la dépression nerveuse émotive.
Le 73 KM, fait ressortir les émotions. Indiqué dans les cas de personnes ayant un
refoulement émotionnel important. Cependant, il faudrait être vigilant quant à la prise de
ce fractal chez les personnes dépressives. De toutes les manières il est à prendre sous
conseils et contrôle médical stricts.
Le 100 KM, inhibe l’excés d’émotivité. Donne des résultats surprenants en dépression réactive et émotionnelle. Le fractal 100 KM, a même permis de supprimer les manifestations hallucinatoires chez des sujets présentant une schizophrénie manifestant même
des attitudes catatoniques. Efficacité prouvée aussi chez des cas d’autistes. L’usage chez
les dépressifs réactionnels du fractal 100 KM tout seul, fait disparaître les symptômes de
la dépression, mais laisserait dans certain cas place à un regain de nervosité et peut-être
même une légère angoisse au réveil matinal, symptôme contre carré, par la prise simultanée du 100 KM et du 60 KM.
Le CM1, rétablit l’équilibre physiologique, anémie post chimio, aplasie médullaire..., non seulement, mais aussi au niveau tumoral. En effet, le CM1 aplatit les nodules
néoplasiques en les empêchant de proliférer. A prescrire en cas de dérèglements physiologiques.
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Le CM2, équilibre l’émotionnel. Il déprogramme l’inconscient. C’est un véritable
outil de «Scandisk», où il fait ressortir les vieux conflits de l’inconscient au niveau de la
conscience. Le patient revivra son passé à travers son conscient. Pendant le sommeil, les
patients se voient projetés dans le passé à travers les rêves. Naturellement le sujet doit
saisir l’occasion pour tirer un trait définitif sur ses vieux conflits oubliés par le conscient
mais qui hantent son inconscient. Certains thérapeutes insistent sur le fait d’adjoindre le
CM2 à la thérapeutique anticancéreuse.
Le CM3, libère d’un seul coup les méridiens d’acupunctures et les chakras, en
induisant un équilibre général quasi-instantané. C’est comme si la personne venait de
passer chez le meilleur acupuncteur du monde. En usage seul il débloque les méridiens.
Le CM4, c’est le fractal le plus étonnant des autres connus à ce jour. En effet , il
augmente de manière impressionnante l’expression du champ magnétique humain, de
telle manière qu’il attire vers lui tout ce qui lui appartient. Naturellement tous les satellites péri-corporels intègrent le corps dès que l’on touche ce tube, mais vu que les satellites engendrent parfois des blocages aux points d’acupunctures desquels ils émergent,
l’adjonction CM3 et CM4, est préférable. C’est avec le CM3 et le CM4, qu’on réussit à
faire adapter n’importe quel fractal simple au sujet. Ce qui permet de pallier aux problèmes de blocages éventuels chez certains patients. Mais il n’empêche que chez
d’autres, il faut aussi donner CM3 et le CM4 avec le fractal 900 KM, pour que les fractals simples passent. La combinaison de ces trois fractals (CM3, le CM4, et le 900 KM),
permet à toutes chimiothérapies de donner des résultats inhabituels, (en dehors des conséquences iatrogènes chimiques).
Pourquoi lors de la première chimiothérapie chez un patient, polymétastasé, certaines métastases régressent avec la chimio tandis que d’autres ne bougent même pas ?
Tout simplement, c’est une question de blocage énergétique que provoquent certains
nodules néoplasiques. Blocage supprimé avec les trois fractals CM3, CM4, et 900 KM,
pris simultanément.
Dans les cas de cancers :
- En cas de chimiothérapie, le patient s’abstiendra de prendre le 500 SM ou le
500SX. Par contre il est conseillé de prendre le CM3, le CM4, et le 900 SM, pour des
raisons expliquées plus haut. Dès le lendemain de la chimiothérapie, le patient pourrait
prendre avec les trois fractals cités plus haut, l’un des 500, ou les deux à la fois. Les prescriptions, les posologies ainsi que la durée du traitement dépendent de la prescription de
votre médecin.
Dans la pratique, certains prescripteurs ordonnent les fractals CM3 CM4 900 SM et 500
SM, en même temps, d’autres les donnent avec un intervalle de cinq minutes entre chaque fractal, en respectant l’ordre cité ci-dessus. Les deux modes ont donné leur efficacité.
En cas de douleurs causées par des lésions métastatiques, certains praticiens observent une
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disparition complète de ces douleurs, rien qu’à la prise de ces quatre fractals par dans la main du
patient.
Il est parfois préférable pour certains patients, présentant une anxiété fortement exprimée,
voir une angoisse, de commencer le traitement du psychique avec du fractal 25 KM, voir du 60
KM, en cas de manque de sommeil.
Il faut tenir compte du phénomène de la saturation vibratoire. En cas de traitement d’une
maladie longue et lourde comme le cancer, il faut mettre en place une modalité thérapeutique
cyclique. On commencera le traitement avec le 500 SX, CM3, CM4, puis on utilise le 600 KM
pour drainer, ensuite le CM2 pour aller au causal émotionnel, pour aboutir au CM1, puis,
reprendre de nouveau le cycle. La période de chaque cycle est d’une semaine. Naturellement ceci
n’est donné qu’à titre indicatif.
3 - 1 CAS DE PATIENT
Monsieur C..., 49 ans avait rendez-vous le 13 juillet 99, à Paris avec le chirurgien qui devait
l’opérer de son carcinome de la vessie, par cystectomie complète. Intervention visant à enlever la
vessie, les testicules, les tissus érecteurs ...., Monsieur C... s’était donné le temps de réfléchir pendant la période de un mois et demi, fixée par son chirurgien, et est allé consulté deux médecins
énergéticiens ( qui sont d’ailleurs amis). A cette époque le fractal 500 S venait d’arriver à la
connaissance de ces deux médecins. Monsieur C... se vit prescrire le 500 S, ensuite le CM1, puis
le CM2, en complément d’une désatellisation par laser.
Monsieur C... n’a jamais eu de chimio, ni de radiothérapie. Donc il était en monothérapie «fractalienne».
Le 18 juillet 99, dans les locaux de l’hôpital X, une cystoscopie montrait une muqueuse parfaitement saine, dans laquelle 15 carottages furent réalisés (par la même équipe qui avait effectué
les biopsies positives 3 mois plutôt) .
Il est important de noter qu’au début du traitement par le 500 S, le patient sera averti par
l’équipe de fractal, que dans ce cas précis de cancer, il se pourrait qu’au bout de deux semaines de
traitement, il pourrait avoir une coloration rougeâtre de ses urines lors de la miction, et qu’il ne faut
surtout pas s’alarmer. En effet il était prévu qu’une action bactérienne se mêlerait au processus du
nettoyage des cellules cancéreuses (action observée dans les cancers de la vessie, de la sphère
ORL, et dans certains cas de cancers colorectaux uniquement). Comme il était prévu et exactement
au 13eme jour monsieur C... a perçu des traces de sang dans les urines, (il en était heureux ! ), il
avait réservé ce constat pour lui, et ne l’a pas révélé à ses médecins de l’hôpital.
Dix mois plus tard aucune récidive, la recherche énergétique ne retrouve plus aucun satellite MH, ni au niveau céphalique, ni au niveau corporel, aucune expression des foyers HAMER, et
cette dernière constatation signe ce que l’on appelle guérison.
Le fractal 500 avait altéré les cellules néoplasiques, vu que le patient n’était, fort heureusement, ni
sous antibiothérapie, et ni vacciné ( ou que son vaccin ne remplissait plus son rôle d’efficacité)
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contre le germe qui lui a nettoyé sa vessie. Une infection a eu lieu elle a cessé de se manifester uniquement par la prise continuelle du fractal 500 , suite à celà le CM1 a réalisé l’équilibre vibratoire physiologique émotionnel et énergétique, et le CM2 sur six mois a déprogrammé les conflits
émotionnels hantant l’inconscient de monsieur C....
Naturellement, il n’est pas possible de prétendre que tout patient atteint d’un carcinome de
la vessie doit emprunter cet itinéraire thérapeutique. Rappelons-le, Monsieur C..., avait certainement peur de la mort comme tout le monde mais, vu son entourage familiale favorable à ces circonstances, notamment une épouse qu’il aimait, il avait plutôt peur de perdre la possibilité d’assumer sexuellement l’éventuel destin cruel de cette maladie. Ce patient se prenait en charge, prenait
ses décisions seul et avait un caractère de combattant.
3 - 2 NOUVEAUX HORIZONS DES FRACTALS
Nous ne cessons d’avancer dans nos recherches, grâce notamment aux appréciations des
patients «fractalistes».
Avec le fractal et comme vous l’avez sans doute compris à travers ce journal, nous manipulons le
temps à tous les niveaux holographiques de l’individu. La maladie est une programmation. Afin de
permettre sa déprogrammation nous devons impérativement passer par une phase courte d’arrêt du
temps.
Le cancer est une vie éternelle dans un corps mortel. La mort de l’individu est un arrêt du
temps qui met un terme à ces deux processus. Nous avons mis au point un fractal qui arrête le
temps, et un autre qui redonne l’impulsion de la vie. Les résultats obtenus sur certains stades finaux
de la maladie sont surprenants : des patients qui ne dorment plus et qui ne mangent plus au stade
final de leur maladie, redorment et remangent ; leurs douleurs aussi s’atténuent de manière significative si elles ne disparaissent pas complètement.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer de nouveaux fractals avec de nouvelles indications, dès que nous aurons la confirmation de nos résultats.
Par ailleurs, nous travaillons sur des fractals, qui déprogramment les foyers HAMER, ce qui
permet d’arrêter immédiatement tout processus tumoral. A chaque partie du corps correspond un
foyer HAMER, et à chaque foyer correspond un fractal. Nos essais sont en cours, les résultats sont
prometteurs.
Nous vous parlerons dans le prochain numéro du journal des fractals, d’une méthode adjuvante au fractal, qui est celle des sons subtils. En effet, il existe quatorze sons subtils, avec lesquels
on peut en composer une multitude. Leurs effets thérapeutiques avec les fractals sont remarquables.
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Il est fort regrettable de constater qu’au lieu de tomber sur un comité scientifique
officiel, (qui prendra en considération nos découvertes et celles des autres chercheurs, voir pourquoi pas les améliorer), nous aurons à affronter, les accusations
de pratiques de médecine ou de pharmacie illégale, ou même de nous voir étiqueter de secte. Mais que cela soit clair à l’esprit des personnes partisanes de cette initiative, le jour où elles feront leurs propres cancers, elles regretteront d’avoir tenté
de freiner le TGV du savoir.... (avec des patins de vélo).
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