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TECHNO-THÉ RAPEUTIQUE S

L’EPFX/SCIO

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA SANTÉ
LE FONCTIONNEMENT DE
L’APPAREIL EPFX/SCIO
L’EPFX/SCIO est un appareil de biofeedback
hautement sophistiqué qui a été conçu en
utilisant les principes de la physique quantique
et plus spécifiquement de la bio-résonance.
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L’EPFX/SCIO effectue une lecture globale et
efficace des vibrations physiques et émotives du
patient au moyen de sondes de carbone (attachées
aux chevilles, aux poignets et au front) qui mesurent
et transmettent l’information de résonance entre
l’appareil et le patient. Les échanges ioniques qui
caractérisent les réactions se déroulant à la vitesse
de la lumière à l’intérieur du corps sont mesurés en
tant que composantes énergétiques. Grâce à une
boucle rétroactive, l’appareil mesure l’impulsion de
résonance des cellules et renvoie une impulsion
alternative à laquelle le corps répond 55 000 fois
par seconde.
Plus précisément, l’appareil envoie des signaux
électriques à l’organisme, environ 65 millions
de
micro-impulsions
électromagnétiques.
Alternativement, le corps change sa propre
impulsion de réactance, créant ainsi un
changement allant du déséquilibre à l’équilibre
parfait de toute la personne. Non seulement cet
appareil peut lire les déséquilibres énergétiques
mais il peut considérablement aider à les corriger.
Parce qu’il travaille avec plus de 220 canaux
distincts de façon simultanée, en communication
bi-directionnelle avec le corps, il apporte en même
temps les corrections énergétiques nécessaires
dans le but d’améliorer la santé du client et de le
revitaliser.

HISTOIRE DE WILLIAM NELSON,
L’INVENTEUR
L’appareil EPFX/SCIO a été conçu par William Nelson,
de Budapest, en Hongrie. Écrivain et conférencier
réputé, Bill Nelson possède une impressionnante
formation. Il est médecin accompli, physicien
quantique, mathématicien, expert en informatique,
naturopathe, acupuncteur et homéopathe. Il est
parvenu à réunir toutes ces disciplines en une
méthode dynamique que tous peuvent comprendre,
une approche synergétique unique qui intègre
harmonieusement les mathématiques, la physique
quantique, l’électronique ainsi que les médecines
douces et énergétiques.
En physique quantique et en ingénierie électrique,
Bill Nelson s’est signalé en contribuant à l’élaboration
du système de navigation du projet spatial APPOLO
13, dans les années 70. Contre toute attente, il est
parvenu à reconfigurer le système de navigation
permettant aux 3 astronautes d’effectuer les
manœuvres nécessaires pour revenir sains et saufs
sur terre.
Le destin a orienté son génie vers les médecines
alternatives après la naissance de son fils Daniel
qui s’est réfugié dans le monde de l’autisme,
conséquence d’une médication anti-nausée prise par
sa femme durant la grossesse. En utilisant seulement
des remèdes naturels, il a réussi à renverser plusieurs
symptômes de l’autisme de son fils.
Il a alors multiplié les conférences partout dans
le monde sur la biologie quantique, la médecine
énergétique, l’homéopathie et la naturopathie.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de quelque 70
études en homéopathie, Bill Nelson est l’un des plus
ardents promoteurs de la médecine naturelle.

Lorsque son appareil de biofeedback a été conçu,
un problème de taille s’est dressé devant lui :
personne ne pouvait programmer l’ordinateur à un
coût raisonnable, personne n’avait l’expertise voulue
en informatique, en médecine, en biologie quantique
et fractale ainsi qu’en ingénierie électrique, ni la
détermination de mener à bien cet audacieux
projet. William Nelson avait tous ces atouts, mais
il n’était pas un programmeur compétent. Les
experts prétendaient qu’il faudrait 5 programmeurs
professionnels et 2 ans de travail pour relever ce
défi. Dr Nelson apprit alors la programmation en
un seul mois ! Un an plus tard, le programme de 50
méga-octets était prêt, enregistré et utilisé partout
dans le monde.

LA MÉDECINE BIOÉNERGÉTIQUE
«Dans toutes les cultures et dans toutes les traditions
médicales avant la nôtre, la guérison était accomplie
en travaillant l’énergie»
(Albert Szent-Gyorgyi, Prix Nobel de la médecine)
La médecine bioénergétique n’est pas nouvelle - elle
existe depuis que les gens ont appris à apprivoiser
l’énergie qui nous entoure! Les guérisseurs ont senti
et manipulé ces énergies depuis longtemps.
Les soins énergétiques ont pris différentes formes
et ont évoluées avec le temps. C’est seulement
au cours du siècle dernier que la science et la
technologie ont commencé à exploiter ce potentiel.
La médecine quantique offre la possibilité de traiter
la personne entière et pas seulement de soulager
ses symptômes. Elle permet de se relier au patient à
travers une gamme de niveaux vibratoires des plus
denses aux plus fins, du physique à l’éthérique.
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Le cœur de la médecine bioénergétique repose
sur le concept primordial que tout est ÉNERGIE .
La première loi de la médecine énergétique qui
découle des travaux d’Einstein peut se résumer
comme suit :

«Changez l’énergie et vous changerez
la manifestation de la masse».
Accepter qu’il y ait d’autres moyens d’interaction
en dehors de notre expérience habituelle crée
l’ouverture requise pour travailler avec la médecine
bioénergétique. Cette nouvelle médecine aussi
appelée «Médecine Vibrationnelle» est une façon
sophistiquée et intelligente de voir la santé et
de corriger les problèmes de santé à partir des
concepts de la physique quantique.

L’ART DE LA MÉDECINE
BIOÉNERGÉTIQUE

© 2007

Tous les organismes vivants ont une vibration,
une oscillation, une résonance. Nous sommes
un ensemble complexe de champs énergétiques.
Quand un certain champ prédomine, nous
présentons une énergie spécifique : vibrations
« fâchées », vibrations positives, etc. La
médecine bioénergétique travaille sur ces champs
énergétiques.
Ce que nous percevons comme lumière blanche
est en fait l’effet combiné d’une collection de
couleurs. Si nous le désirons, nous pouvons
analyser cette lumière blanche et découvrir
chacune des couleurs qui font partie de cette
lumière blanche. Nous pouvons faire la même
chose avec les champs électromagnétiques du
corps humain. Nous pouvons rechercher une
fréquence correspondant à un virus, à la présence
d’une vitamine, au modèle caractéristique d’un foie
sain, à la signature correspondant à une maladie
particulière et ainsi de suite avec les toxines, les
allergènes etc. Cette réponse de « résonance » du
patient est l’une des mesures principales dans la
médecine bioénergétique.

Si nous connaissons les signatures des paramètres
de santé, nous pouvons rechercher leur présence
dans le corps et évaluer si elles correspondent au
modèle sain ou dysfonctionnel. La sensibilité des
appareils modernes et la puissance de l’informatique
rendent ces comparaisons possibles.
Un corps sain a une forme d’onde régulière. Cette
onde est perturbée dans les cas de maladie ou
de situations de stress i.e. le modèle de l’onde
varie en réaction aux maladies ou aux stress.
Dans le domaine de la Médecine Énergétique,
toute maladie ou problème de santé peut être
défini comme une distorsion au niveau des ondes
des champs énergétiques du corps. La guérison
peut être obtenue en corrigeant ces désordres
énergétiques, permettant ainsi au corps de s’autoguérir naturellement.
La médecine bioénergétique, par ses différentes
approches thérapeutiques, s’adresse à plusieurs
systèmes importants du corps et peut ainsi
accélérer le processus de guérison. Par exemple,
les fréquences de bio-résonance influencent les
propriétés électriques du corps, la technologie
scalaire recale le système endocrinien, la thérapie
tri-vecteur recale le système psycho-physique, etc.
Etant donné que la médecine énergétique est
non-invasive, elle peut travailler main dans la
main avec la médecine moderne pour ramener
les champs énergétiques du corps dans leur
modèle optimal de fonctionnement.

QUELLES SONT LES FAIBLESSES
DE LA MÉDECINE MODERNE ?
Précisons tout de suite que la médecine moderne
est totalement indiquée pour les cas d’accidents,
d’urgence etc. Mais ces cas ne constituent qu’une
faible partie des besoins du système de santé.
Mais la principale faiblesse du système moderne de
médecine se retrouve principalement au niveau des
diagnostics. La médecine moderne peut détecter
la manifestation de troubles aigus seulement
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lorsqu’il y a certains signes visibles ou mesurables.
Généralement, ceci survient alors que le processus
de la maladie est déjà en cours, souvent dans une
phase aiguë. Ce qui est observé alors est le résultat
de dérèglements commencés il y a des années! La
médecine moderne n’est pas assez réactive! Le
diagnostic médical standard a rarement la finesse
pour détecter les changements subtils des systèmes
du corps qui sont les premiers indices qu’une
maladie est en train de se développer.
Les techniques de diagnostic conventionnelles telles
que les CAT scan, les échantillons de selles, de
sang et d’analyse d’urine sont significatives pour des
symptômes assez bruts. Or, la maladie se manifeste
au commencement comme un changement subtil,
montrant souvent seulement un marqueur physique
de courte durée (irritation, diarrhée, inflammation).
Souvent, nous ignorons ces signaux et continuons
nos activités. Le système entre alors dans une
phase d’adaptation qui est très souvent sans aucun
symptôme et pourtant une maladie est en train de se
développer. Un principe de la médecine énergétique
stipule que :

«Être sans symptômes n’est pas
nécessairement une indication
d’une bonne santé !»
Beaucoup de gens «sans symptômes visibles» ont
déjà dans leurs cellules des perturbations qui sont
réellement la graine d’une maladie future....... Les
symptômes seront visibles et mesurables dans
quelques mois/années seulement. Or il y a dans tous
ces cas une activité nocive qui est énergétiquement
mesurable - même les perturbations les plus subtiles
se manifestent énergétiquement
Le corps est très complexe (200 000 000 000 000
de cellules = 200 mille milliards). Le réductionnisme
ne peut pas fonctionner dans un système complexe.
Le corps ne peut pas être réduit à un simple élément
de diagnostic. Le processus réductionniste des
diagnostics allopathiques et leurs traitements ont
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démontré qu’ils ne fonctionnent pas. Il ne fait
que constater que les symptômes existent. Les
diagnostics médicaux sont souvent incorrects.
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Aux Etats-Unis, selon les statistiques de AMA,
85% des coûts médicaux sont dépensés sur les
diagnostics. Malheureusement les statistiques
officielles démontrent aussi que seulement 33%
des diagnostics médicaux sont corrects......Les
nouvelles approches thérapeutiques basées
sur les concepts «scientifiques» de la physique
quantique ouvrent la porte à un nombre infini de
possibilités.

LE PROCÉDÉ BREVETÉ XRROID
Le procédé breveté XRROID du Dr Nelson peut
être défini comme une présentation ultrarapide (en
termes de nanosecondes) de substances médicobiologiques à partir d’un « test kit », en suscitant
des réactions électro-physiologiques chez le
patient. Ensuite, le logiciel applique des millions de
calculs statistiques aux données qu’il reçoit pour
créer une charte de réactions prioritaires impliquant
des probabilités de causes et de résolution.
L’appareil
EPFX/SCIO
satisfait
à
toutes
les exigences de sécurité médicale de la
réglementation internationale. Il a été enregistré
dans plusieurs pays: USA, Europe, Australie,
Canada, Afrique du Sud. Mexique, etc.

Des caractéristiques uniques
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Le EPFX/SCIO est le plus sophistiqué des
appareils utilisant les principes de la physique
quantique:
o il intègre un éventail d’approches – plus de
300 thérapies
o il incorpore son propre microprocesseur
permettant ainsi de mener plusieurs thérapies
simultanément
o son interface visuelle à 3 dimensions permet
au client d’interagir durant le traitement
o il compte plusieurs points d’interface : 2200

o
o
o
o

canaux qui augmentent l’efficacité et la précision
des informations
il opère à des vitesses biologiques
il offre un choix de 12 formes d’onde pour
interagir avec le patient
son interface numérique permet d’accélérer la
transmission des données
possibilité d’autofocus

Qu’est-ce qui est mesuré ?
L’EPFX/SCIO examine plus de 9 000 paramètres
dans notre système énergétique. Il mesure tout ce
qui peut affecter la santé et le bien-être du patient.
Plus spécifiquement, il fournit une image détaillée
des paramètres bio-énergétiques suivants :
o les déficiences nutritionnelles - vitamines,
minéraux, acides aminés, acides gras,
enzymes, hormones
o les déséquilibres du système immunitaire et
endocrinien
o les irrégularités du système gastro-intestinal
o l’état mental et émotionnel - niveaux
conscient et inconscient
o les anomalies et dégénérations osseuses,
musculaires et nerveuses
o les pathogènes - bactéries, champignons,
virus et parasites
o les allergies et niveau de toxicité - métaux
lourds, mercure et produits chimiques
o la chimie du sang et niveau du pH (acide/alcalin)
o les ondes cérébrales, chromosomes, gènes
et neurotransmetteurs
o l’état des glandes, organes, ligaments, tissus
conjonctifs, os, vertèbres et nerfs
o les blocages des méridiens et chakras
o le profil des risques potentiels … etc.
Les informations fournies par l’EPFX/SCIO sont
fondamentalement différentes de celles fournies par
les rayons X et les analyses de sang, etc., car elles
nous indiquent l’état du corps énergétique ou l’état
bio-énergétique du «terrain» lequel est déterminant
dans le niveau de santé d’un individu.
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THÉRAPIES ASSISTÉES
PAR ORDINATEUR
Un choix de plus de 200 thérapies peuvent être
appliquées pour activer le processus d’auto-guérison
dont en voici les plus populaires
ÿ
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homéopathie et iridologie
électro-acupuncture et réflexologie
réduction du stress et relaxation
réduction des tensions musculaires
aromathérapie et fleurs de Bach
équilibrage des méridiens, chakras et corps subtils
électro-chiropractie
anti-allergie et désensibilisation
immunothérapie et hormonothérapie
gestion du métabolisme
apprentissage accéléré
cure anti-tabac et désintoxication - toxicomanie
et autres dépendances
cure anti-vieillissement et perte de poids
fréquences de RIFE et bio-résonance
amélioration des performances sportives
programmation neurolinguistique
thérapie sacro-crânienne
cure anti-parasite et détoxication
analyse de l’articulation temporo-mandibulaire (TMJ)
musicothérapie et thérapie des couleurs
alignement énergétique de la colonne vertébrale
maîtrise de la douleur et des phobies
biorythmes
harmonisation des ondes cérébrales
thérapie nutritionnelle
gestion des émotions ...etc.

En raison de la fonction de mise au point automatique,
l’EPFX/SCIO peut ajuster ses thérapies de biorétroaction pour assurer et ajuster constamment la
puissance ainsi que la fréquence requises pendant
la séance. Une fois les champs énergétiques du
corps équilibrés, la chimie du corps commence à se
rétablir d’elle-même.
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LE CHOIX DES FORMES D’ONDES
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Le
processeur
intégré
du
l’EPFX/SCIO
choisit la forme d’onde la plus appropriée soit
automatiquement soit manuellement.
- Onde Carrée : cette forme d’onde produit un effet
maximal. Elle est particulièrement appropriée pour
des organismes en acidose. En stimulant les
neurones cérébraux avec des ondes carrées, une
augmentation de la production de l’encéphaline
est déclenchée, ce qui crée une régénération
cérébrale intense, une augmentation des défenses
immunitaires, et tout le fonctionnement endocrinien
cérébral est amélioré.
Les ondes carrées produisent plus de
dynamisme, d’optimisme et de détermination
nécessaire chez les personnes confrontées
à des problèmes sociaux au travail, et réduit
considérablement la fatigue mentale et
physique.
- Onde sinus : utile en électro-acupuncture.
- Onde Triangulaire : En stimulant les neurones
cérébraux avec les ondes triangulaires, une
augmentation de la production des endorphines
et la sérotonine est déclenchée, ce qui apporte la
sérénité, le bonheur, une meilleure concentration,
et améliore la mémoire tout en tenant compte de
l’élimination des tensions nerveuses accumulées
par les efforts de tous les jours.
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excellent choix pour un patient à terrain trop alcalin,
aide le déplacement des électrons.
- Nelson 2 : basée sur la série numéro 1 de Fibonacci
(géométrie sacrée)
- Nelson 3 : basée sur la série numéro 2 de
Fibronacci (géométrie sacrée)
- Autofocus : Trivecteur qui choisit les formes
d’ondes les plus appropriée pour le traitement du
patient. Si une alarme est enregistrée, elle peut
passer à une intensité inférieure.
- Auto Repair Bio résonance : pour la réparation
des traumatismes
- Auto Magnétique Bio résonance : pour
l’amplification des impulsions ZAP
- Auto Bio cascade : approprié pour les allergies
- Auto Bio résonance : se désactive avec la
sensibilité du client à l’électricité
- Auto Inverse Bio Résonance : amplifie les
impulsions de désintoxication

EN CONCLUSION

Les ondes triangulaires induisent, en
quelques minutes, un sommeil profond
et reposant, favorisant l’élimination des
problèmes psychosomatiques, l’inquiétude
et la dépression. En employant ces ondes
triangulaires quotidiennement, d’excellents
résultats avec l’hypertension, avec l’activité
cardio-respiratoire et circulatoire peuvent être
obtenus après seulement quelques séances.

•
Procédé sécurisé, précis et non invasif :
Satisfait à toutes les exigences de sécurité médicale
de la règlementation internationale.
•
Rapidité : Fonctionne aux vitesses
biologiques: peut mesurer la réaction à plus de 9
mille produits en moins de 4 minutes grâce à un
procédé breveté (le Xrroid) et ce, sans l’intervention
du thérapeute
•
Multiples applications : peut être utilisé
sur les humains (incluant les enfants) comme sur les
animaux et les objets inanimés (maison, jardins, etc.)
•
Échange
constant
d’informations
(feedback): l’ordinateur établit une connexion
cybernétique de feedback avec le client pour guider
le programme thérapeutique.
•
Protection du patient : en analysant
constamment les données qu’il reçoit du client, le système
modifie en conséquence les ajustements d’amplification
et de fréquences au cours d’un traitement.

- Nelson 1 : onde de transition, avec un minimum
d’ampères et électrons la rendant très légère,

L’EPFX/SCIO détecte et réduit le stress qui est
malheureusement la plus grande cause des
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problèmes des temps modernes affectant plus
ou moins gravement la vie de milliers de nos
concitoyens (des plus jeunes aux plus âgés)
– causant des déséquilibres sur les plans
physique, mental et émotionnel.
NOTA : La Chine a importé près de 50 000 de ces
appareils pour compenser le manque de moyens de
la plus grande partie de la population pour acheter
des médicaments.
Sites :

www.epfx.fr - www.xede.fr
et www.xede.fr/web/fr/praticiens.html

Contact pour orientation vers le spécialiste
le plus proche :
Formateur et thérapeute

Françoise Praquin
La petite Brousse - 36300 LE BLANC
TEL (33) 02 54 28 62 83
FAX (33) 02 54 28 33 31
Courriel : francoise.praquin@yahoo.fr
n

Nouvelles coordonnées
Pour commander l’argent colloïdal, le Nuti-Ô,
etc), il faut désormais contacter à la place de
BAUME de VIE :
Régis FUGIER

Chez Mr Grange Noël - Quartier Eyriac 07170 LUSSAS - T 04 75 94 27 77
Site : www.bdvdiff.fr
Mail : regfug@club-internet.fr

Rectificatif
Dans le JMD 54, le SAMENTO diffusé par
Yvette Bernard au 03 89 71 02 84
coûte 44 € le flacon
+ 3,50 € de port et non 7,50 €.

