Comparaison des méthodes

Niveau d'activité fonctionnelle
faible ou latente.

Faible altération des
systèmes régulatoires

Faible compensation des
mécanismes d’adaptation.

Niveau optimal
de régulation

Irritation, état de tension
des systèmes régulatoires

Décompensation
des mécanismes
d'adaptation, états
pathologiques évidents

RÉSULTATS DE L'ANALYSE COMPARATIVE : PLUS DE 85% D'EFFICACITÉ
Homme de 68 ans.
Métastases ostéoblastiques de cancer de la prostate situé dans la colonne vertébrale.
TOMOGRAPHIE INFORMATISEE

LA REVOLUTION D’UN SYSTEME D’ASSISTANCE AU DIAGNOSTIC NON INVASIF

Metatron Hunter est un système informatisé qui analyse, en quelques
minutes, les organes, les tissus, les vaisseaux, etc. identifiant en temps
réel les éventuelles maladies et possibles remèdes résultant tant
thérapeutiques qu’homéopathiques et/ou phytothérapeutiques.
Cette technologie sophistiquée, totalement innovante et non invasive,
est capable de traduire le concept théorique de la variation d’Entropie
des champs de torsion de sujets biologiques examinés en une analyse
simple et pratique par imagerie précise, rapide et de haute fiabilité.
Certification

médicale.

Homme de 56 ans.
Coupe longitudinale: calcul au rein droit.
RECHERCHE PAR ULTRASONS

Homme de 56 ans.
Métastases du cancer du poumon situé dans la zone frontale du cerveau gauche.
RESONANCE MAGNETQUE NUCLEAIRE
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Contrairement à la résonance magnétique nucléaire et à la tomographie informatisée, l’Analyse Non Linéaire NLS ne
nécessite pas de champs électromagnétiques de haute intensité ou de mode de contraste. Ci-dessous sont présentés les
résultats de diverses méthodes d’aide au diagnostic par rapport à l’analyse NLS. Comme une échelle de qualité du
fonctionnement sont utilisées les icônes suivantes :

Le système d’analyse non linéaire
L’Institut de Psychophysique Appliquée de Moscou a conçu et
fabriqué un système analogique d’analyse qui permet de
détecter, quelque soit l’état physique du sujet, les changements
de caractéristiques d’ondes d’organes, tissus, de cellules
individuelles, de chromosomes et de n’importe quelles enzymes
et hormones, etc.
Le Système d’Analyse Non Linéaire (SNL) est une technologie
informatique de pointe, aujourd’hui disponible et pouvant être
considérée comme la plus importante application de la science
moderne en médecine.
Actuellement unique au monde et sans précédent, l’équipement
d’assistance au diagnostic est basé sur l’analyse spectrale des
vortex de champs électromagnétiques des sujets biologiques.
De nombreuses expériences faites à l’Institut de Psychophysique
ont confirmé l’étroite relation entre les vortex de champs
électromagnétiques et les systèmes biologiques. Ces champs
sont utilisés comme moyen d’interaction extra et intra-cellulaire
et jouent un rôle important dans le tranfert des informations et
dans les interactions entre les divers systèmes biologiques.
Comment font les systèmes biologiques pour reconnaître et
isoler l’information nécessaire “au bruit de fond” et comment
s’établit la communication extra et intra-cellulaire? Les
recherches menées par l’Institut sur les champs énergétiques des
plantes ou d’animaux ont conclues qu’il existe bien un vortex de
champs magnétique très faible et de basse fréquence autour de
tous les systèmes biologiques.

Conformément aux règles de la cinétique chromodynamique, les
valeurs d’entropie sont représentées dans chaque système en
tant que spectre électromagnétique de la lumière colorée, où les
teintes varient du blanc, jaune clair (valeur d’entropie minimale),
orange, rouge et violet jusqu’au noir (valeur d’entropie
maximale). Dans la base de données du logiciel, des centaines
d’analyses spectrales des organes et des tissus sains ont été
comparés à de nombreuses maladies pertinentes. Grâce à un
programme spécifique de calculs mathématiques gérés par
l’ordinateur, il est possible de rapporter en temps réel, au moyen
de graphiques, diverses potentialités entropiques détectées à
différents stades de la maladie concernée. Ensuite, on peut
interagir avec le spectre du rayonnement électromagnétique
responsable de l’altération.

quelconque préparation et de les ajouter aux autres centaines
déjà cataloguées dans la base de données. Le système cherche
alors un remède qui soit le plus proche possible de la
caractéristique spectrale du processus de la maladie concernée
et sélectionne le remède le plus efficace.

Procédures
La mesure comparative entre le signal détecté par la structure en
équilibre et celui détecté par la structure modifiée sera d'évaluer
avec précision le type et le degré de gravité de la maladie.
Le tableau ci-dessous montre toutes les commandes qui
permettent d’obtenir et d'élargir les informations reçues lors de
l’analyse des organes et/ou des systèmes étudiés.
Il est possible d’obtenir des réponses à propos d’organes
spécifiques, sur l’homéostasie des fluides et des tissus, sur la
certitude et la probabilité d’une pathologie, sur les allergènes, sur
l’activité de micro-organismes (virus, bactéries, champignons),
les parasites intestinaux, les remèdes allopathiques,
homéopathiques ou phytothérapeutiques en usage, sur les
aliments autorisés ou à éviter, etc.

Les modèles informatiques fournissent des images en
3-Dimensions des organes internes, des tissus, des vaisseaux
sanguins, cellules, de l’ADN. Les Icônes de couleur placées sur
l'image facilitent l’identification et le positionnement individuel
de l’évolution de la maladie. On peut se faire une idée du
processus de dégénérescence de ces structures biologiques;
grâce à l’assistance au diagnostic et au pronostic, en comparant
la gamme de couleur des icônes ainsi que leur disposition sur
l’organe imagé figurant sur l’ordinateur. En tenant compte de la
dynamique du changement au fil du temps.
Chaque réponse est ensuite liée à une valeur alpha-numérique et
à un tableau de référence, permettant ainsi à l’opérateur de
Une autre merveilleuse opportunité proposée par l’analyse comparer à tout moment la situation réelle au virtuel.
non linéaire NLS est le test sur les médicaments
Une commande particulière active le balayage microscopique
homéopathiques.
Le système peut analyser les fluctuations de fréquence d’une des tissus, des cellules, des noyaux, des chromosomes et de

l'ADN, de sorte que l’analyse macroscopique d’une maladie peut
être reflétée tant au niveau cytologique qu’au niveau
moléculaire.
Il s'agit là d’un système d’assistance au diagnostic dynamique
unique et fascinant capable de détecter et de corriger
énergiquement toute sorte d’altération, la plus profonde et la
plus cachée.
Le système est conçu pour analyser une personne à la fois. Il faut
environ 2 minutes pour enregistrer les antécédents médicaux et
les informations concernant la personne. L’ensemble du
processus d'analyse peut durer de 5 minutes à 1 heure.
L’équipement peut fonctionner sans interruption pendant 24
heures.
Le logiciel est programmé pour trier et vérifier automatiquement
toutes les informations. Les résultats de diagnostic sont affichés
sur un moniteur et enregistrés sous un fichier spécifique.
Chaque mesure peut être sauvegardée, imprimée et transférée
sur un disque dur externe ou un CD-Rom. Les résultats d’analyse
peuvent être imprimés en couleur sur du papier A4 avec
possibilité de sélectionner la disposition et l’ordre des photos
incluses sur chaque page (de 1 à 4). Les tests et les
recommandations peuvent être sauvegardés et imprimés
séparément.

Pour tenter de comprendre les comportements des champs
énergétiques qui englobent tout être vivant, les chercheurs de
l’Institut se sont regroupés pour comprendre pleinement le
phénomène du “Bio-champs” dont l’existence est connue depuis
la nuit des temps, avec l’appui de la médecine chinoise et
ayurvédique.
Les découvertes scientifiques sous-jacentes à cette méthode
sont simplement une “entrée technologique” à la tradition
millénaire de la médecine orientale basée sur les concepts de
l’Energie et de l’Acupuncture par la régulation de l’équilibre
énergétique du corps. En étudiant le système des méridiens
chinois, nous avons pu soulevé le mystère du Yin et du Yang, qui
en terme énergétique, est identique au flux harmonieux des
biophotons.

Principes de fonctionnement
En termes physiques, le Metatron est un système d'oscillateurs
électroniques très sensibles qui ont une longueur d’onde de
rayonnement électromagnétique. L’énergie de ce rayonnement
est semblable à l’énergie qui brise les liens qui maintiennent
l’équilibre de l’organisation structurale dominante de l’organisme
concerné.
Les phases magnétiques des courants moléculaires, influencées
par des champs électromagnétiques externes, perdent leur
orientation initiale, causant ainsi un désalignement de la
structure du tourbillon des électrons délocalisés des neurones
corticaux. Cette modification accroît leur instabilité (états
métastables), dont la désintégration agit comme un
amplificateur pour le signal initial.
Le matériel et le logiciel du système, développés par l’Institut de
Psychophysique Appliquée, envoient des signaux de
biorésonance
qui stimulent la production de l’activité
bioélectrique des neurones cérébraux. Par ce travail de fond, il est
possible d’amplifier des signaux sélectionnés difficilement
détectables, d’analyser les fluctuations statistiques, et puis
d’isoler et de décoder l’information qu’ils contiennent. De cette
façon, le Métatron repère la modification du rayonnement
électromagnétique avec précision et détermine sa
provenance. Il la décode puis l’édite sur l’écran de
l’ordinateur par une maquette virtuelle colorée représentant
l’organe concerné.

Analyse entropique de la section tomographique
du crâne ; à gauche la liste des analyses déjà faîtes.

Analyse entropique détaillée du cerveau.

Sélection de recherche et commande fonctionnelle.

Analyse entropique détaillée de l’intestin.

Analyse entropique détaillée du tronc.

