
PHYSIOSCAN

Système de lecture des informations vibratoires émises par le corps humain

Corrections des perturbations par information ondulatoire (biorésonance)

Physioscan : Dossier d’information



Le PhysioScan est un appareil qui procède des nanotechnologies ondulatoires dont le but est d’investiguer et 
de corriger les champs vibratoires d’informations subtiles (ondes ELF) émis par l’organisme humain en passant 
par le cerveau.

Cette technologie de pointe repose sur des travaux scientifiques russes et la mise en application des lois 
mathématiques de la fameuse « théorie du chaos » et des « systèmes dynamiques non linéaires » (NLS). Elle 
intègre également des technologies issues de la physique quantique, initialement développées (au moyen des 
méthodes de biofeedback et de biorésonance) pour le suivi sanitaire des missions aérospatiales.

Basé sur l’identification des bio-fréquences humaines, il permet de faire un scan énergétique d’une grande 
précision et une harmonisation vibratoire de l’organisme.

L’investigation présente une étonnante rapidité dans la prise de mesures et dans l’interprétation des résultats 
observés. Elle apporte de nombreuses et précieuses informations  sur les organes, tissus, cellules spécifiques et 
structures biochimiques (plus de 360 planches anatomiques).

Description du PhysioScan

Investiguer et corriger les champs vibratoires d’informations

Agréé par l’organisation des médecines naturelles & de l’éducation sanitaire (OMNES), 
le Physioscan est reconnu par les professionnels comme étant l’appareil le plus  

développé de la gamme NLS et n’a actuellement pas d’équivalent sur le marché.



L’ emploi de cet outil exceptionnel apporte  de précieuses 
informations sur les niveaux énergétiques / informationnels du 
système psycho-biologique . Il  révèle les tendances évolutives 
probables de son homéostasie , autant que son état actuel.
Le suivi est ainsi objectivé et d’autant plus performant.

Plusieurs décennies d’existence ont perfectionné le système, 
qui continue à faire l’objet d’évolutions notoires, propres aux 
travaux propres de Physioquanta : son avance technologique est 
ainsi maintenue par les travaux d’un organisme de recherche 
scientifique indépendant et innovant appelé LIBPCI  (‘’Laboratoire 
d’investigation Bio-Psychophysique des Champs Informationnels’’) . 
Les banques de données , comme l’interface et les procédures de 
mesure, subissent ainsi de constantes améliorations , au grand 
bénéfice des usagers. 

Le Physioscan utilise l’analyse spectrale des signaux 
électromagnétiques émis par le cerveau, en réponse aux 
sollicitations de l’appareil. Il donne ses résultats en relation avec le 
degré d’entropie de chaque tissu vivant, qu’il évalue en quantifiant 
l’écart  affiché vis-à-vis de  l’homéostasie optimale. Pour cela, il 
utilise  une modélisation des « systèmes dynamiques non linéaires » 
appelé système NLS, et une banque de données de référence où 
tous les spectres normaux des tissus et organes sont enregistrés, 
ainsi que leur évolution vers des états graduellement éloignés de 
l’homéostasie.



scan énergétique

Identifications des champs vibratoires d’informations

La Biophysique nous enseigne que l’organisme vivant est le siège de multiples émanations fréquentielles 
électromagnétiques et soniques . Ces phénomènes ont leur source  dans l’ ADN, dans la membrane cellulaire 
ou encore dans l’architecture neuronale et gliales de l’encéphale.

De par leur taille et leur forme spécifique, chaque organe, chaque tissu, chaque cellule possède sa propre 
fréquence résultante globale, qui peut entrer en résonance physique avec des signaux extérieurs au corps ou 
internes à celui-ci. 

Grâce à un sélecteur de fréquences couplé à un analyseur discriminant les signaux-sources du bruit ambiant, 
le Physioscan peut capter et identifier les ondes émises par le corps (et transmises au cerveau) dans le but 
d’évaluer le niveau fonctionnel de chaque constituant du corps humain. Il peut également envoyer une onde 
sonore porteuse d’informations.
Pour ce faire, des capteurs magnétiques (de catalyse ou trigger sensors) hypersensibles sont montés sur un 
casque audio. Les oreilles en effet sont le lieu privilégié pour capter les informations véhiculées par le cerveau, 
de par leur exceptionnelle innervation et leur proximité spatiale.

L’utilisateur sélectionne les cibles qu’il souhaite visualiser parmi la grande variété des  planches anatomiques 
et lance la recherche. Très rapidement, les résultats apparaissent sur l’ordinateur sous forme de logos ( appelés 
icônes de Fleichner ), de courbes liées à l’état d’entropie des systèmes sollicités et autres informations précises.                                                        

 
Le Physioscan analyse près de 320 organes, tissus, cellules spécifiques et structures biochimiques. Il 
représente un système unique quant à cette performance. 

Basée pourtant sur des calculs comparatifs complexes, l’interprétation des résultats s’avère en fait très simple  
et peut recourir à différents moyens de visualisation : par valeurs numériques, par icônes ou logos d’analyse 
topique, par courbes comparatives d’écart aux normes étalons, par niveau d’entropie, par résonance spectrale.



harmonisation vibratoire

harmonisation des champs vibratoires d’informations

L’intérêt du Physioscan est de pouvoir entrer en communication avec toutes les composantes psycho-
physiologiques de l’individu, tant pour en saisir le niveau de fonctionnement que pour en corriger les facteurs 
autopoïètiques, à l’exemple d’un « accordeur de piano » qui rétablirait l’harmonie sonore de l’instrument en 
analysant chaque groupe de cordes pour les régler au mieux de leur fréquence d’accord. Il soutient ainsi les 
processus néguentropiques, de façon non-invasive mais efficace. Il est une machine informationelle.

Les différentes corrections proposées par le Physioscan :

Méta-résonance
La méta-résonance est la correction la plus utilisée pour restaurer les fréquences organiques optimales. 
Elle s’effectue par l’entremise du casque d’écoute qui active l’organe ciblé par un spectre sonore spécifique et 
lui communique l’information auto-régulatrice. Pour cela, la signature fréquentielle fondamentale de l’organe 
étudié lui est envoyée, via les transmissions nerveuses câblées de l’oreille : s’il n’y a pas d’atteinte lésionnelle 
rédhibitoire, elle lui permet de se syntoniser à nouveau peu à peu sur sa juste vibration de fonctionnement.  
Le but de la méta-résonance est donc de donner une impulsion vibratoire qui va stimuler les processus d’auto-
régulation et d’auto-guérison. Cette dynamique devient optimale 3 semaines environ après l’intervention du 
Physioscan.
Son action peut être renforcée par la prise d’un fluide eau/silice informé vibratoirement.

Ré-information
La fonction «ré-information» travaille selon le principe de bio résonance.
La fonction « ré-informer » permet d’enregistrer la signature vibratoire d’un additif alimentaire, d’une plante, 
d’une vitamine ….dans un flacon rempli d’eau ou d’un mélange eau/silice. 
Le Physioscan permet ainsi d’utiliser 2500 signatures vibratoires différentes.



avantages exclusifs

agrée par l’omnes, l’organisation des médecines naturelles & et de 
l’éducation sanitaire

Agrément : 
Agréé par l’organisation des médecines naturelles & de 
l’éducation sanitaire (OMNES), le Physioscan est reconnu par 
les professionnels comme étant l’appareil le plus développé de la 
gamme NLS et n’a actuellement pas d’équivalent sur le marché.

Fiabilité : 
Le Physioscan est le seul appareil NLS qui propose un boitier 
blindé annulant les pollutions électromagnétiques. Les mesures 
sont beaucoup plus fiables car non parasitées par l’environnement. 
Les hyperfréquences sont en effet omniprésentes dans la plupart 
des environnements ainsi que les champs de 50 Hz et les autres 
pollutions électromagnétiques.
 

Rapidité du bilan fonctionnel :  
La capacité de prise des mesures et d’identification du physioscan 
est d’une rapidité étonnante (soit 2.5 fois plus rapide ).

Entropie Automatique : 
Le physioscan dispose d’une fonction extrêmement utile qu’est  
« l’entropie automatique ». D’un seul coup d’œil, il est possible de 
visualiser les tendances et les principaux déséquilibres. Le gain de 
temps est considérable.

Large choix de données : 
En plus des 320 images anatomo-histologiques, le logiciel du 
Physioscan propose 28 bases de données distinctes.
Les données psycho-émotionnelles et énergétiques orientent le 
praticien vers une meilleure compréhension des mécanismes 
observés ainsi que dans ses choix d’action.

Formation de qualité :
Une formation très performante (gratuite) est systématiquement 
proposée avec l’acquisition du matériel Physioscan.
Assurée par Mr Guillaume Moreau, intégrateur du Physioscan 
en France et Mr Jean-louis Garillon , Naturopathe NMD, DU de 
santé publique, Expert en thérapies quantiques. Les formations 
«Physioscan» ont lieu tous les mois (voir programme sur le site 
www.physioquanta.com).



formations professionnelles & développement

la garantie d’être formé professionnellement et gratuitement

Formations mensuelles :
Chaque praticien de santé faisant l’acquisition d’ un Physioscan de Physioquanta a la garantie d’être initié à 
toutes les ressources et subtilités que l’expérience clinique de l’appareil révèle. Il reçoit ainsi une formation 
complète, professionnelle et entièrement gratuite. 
 Notre but est de transmettre la connaissance et l’expérience afin que chacun puisse être compétent et efficace 
dans sa pratique. Des cours de perfectionnement gratuits sont également proposés très régulièrement.
Ces formations sont présentées par Daniel BOBIN (Ostéopathe, Heilpraktiker, président du CERS), Monsieur 
Guillaume MOREAU (fondateur de la société Physioquanta) et Mr Jean-louis GARILLON .
La recherche scientifique est pour la société Physioquanta, un point essentiel pour faire avancer ses 
technologies basées sur une approche quantique et informationnelle.

Université : 
Une rencontre annuelle est organisée dans le cadre d’une université afin de poursuivre la formation continue 
et de partager les expériences de chaque thérapeute.
Des intervenants (chercheurs et praticiens) compétents animent les ateliers de perfectionnement.
Ce temps de partage permet de contribuer à l’amélioration de chacun et à l’évolution permanente du logiciel.

Une équipe de scientifiques : 
Physioquanta est dotée d’un réseau de conseil scientifique et de collaborateurs autonomes, coordonnés en 
une structure novatrice  de laboratoire délocalisé :‘’Laboratoire d’investigation Bio-Psychophysique des 
Champs Informationnels’’ (LIBPCI)
Sous contrôle universitaire, LIBPCI établit les protocoles de tests, mène les investigations cliniques, suit 
la littérature scientifique et met à disposition du département Recherche/Développement les expertises 
nécessaires à la progression de la recherche associée aux technologies d’avant-garde mises en œuvre par 
l’entreprise.



Physioquanta France
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www.physioquanta.fr

Siret : 484 613 310 000 16

Important: Le Physioscan est un appareil non médical, utilisé pour le bien-être des personnes, agissant exclusivement sur les plans 
informationnels et énergétiques. Pour tout problème de santé, nous conseillons vivement de consulter un médecin. L’action mise en œuvre par le 

Physioscan ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit par un médecin.


