
Biorésonance et métathérapie : médecine du 3ème millénaire et 

médecine quantique 

 
Le bilan par biorésonance est effectué avec un appareil de haute qualité, le Métatron NLS, version Red 

Dragon. Il s’agit d’un appareil qui a reçu de l’UE l’homologation médicale CE Classe 2A. Il est utilisé dans de 

nombreuses cliniques et hôpitaux en Russie, ainsi que dans les pays d’Asie. Il commence à se faire connaître 

en Europe et Amériques. La biorésonance fait partie des techniques reconnues par les autorités suisses dans 

le cadre du nouveau diplôme fédéral de naturopathe. 

Cet appareil donne des résultats concrets et mesurables dès la première séance. Il permet : 

- un diagnostic (bilan de santé) de l’organisme de haute qualité qui permet une visualisation des processus 

pathologiques potentiels, et ce,  jusqu’au niveau chromosomique. 

- des traitements allant à la source des problèmes 

- d’évaluer dès la première séance les résultats du traitement 

- un traitement pointu et adapté à chaque individu 

- de tester les médicaments 

Que peut-on soigner avec la biorésonance : 

- Les allergies : Par l’identification de l’allergène et 

un système d’oscillation inversée, il permet de 

supprimer ou d’affaiblir les allergies 

- Le système digestif 

- Le système respiratoire 

- Le système uro-génital 

- Le système endocrinien (les hormones) 

- Le système sensoriel 

- L’appareil locomoteur 

- Le système cardio-vasculaire 

- Le système lymphatique 

- Le système nerveux 

- Les troubles émotionnels 

- Il détecte et traite les zones d’inflammation, 

d’œdème, de cicatrice  

- Les migraines et autres douleurs (squelettique, 

musculaire, nerveuses, etc.) 

- Il détecte les agents pathogènes (virus, bactérie, 

parasites, toxines, toxiques…) et permet de 

favoriser leurs éliminations 

- Regroupant la quasi-totalité des pathologies 

connues, il permet d’analyser chaque système, 

organe et ce jusqu’au niveau chromosomique et 

d’identifier les pathologies précises alors qu’elles 

ne sont parfois qu’à un stade primaire de 

développement 

- Il permet de suivre des patients qui sont en 

traitements lourds afin d’optimiser leur 

traitement 

- Il permet d’aider lors de maladies dégénératives 

(parkinson, DMLA, SEP et toute autre maladie 

dégénérative), de maladies chroniques ou aigües. 

 

Comme le dit ce dicton : on peut tout soigner, mais ne pas forcément tout guérir !  

Quelle que soit la pathologie, cela vaut la peine de se faire aider par cette nouvelle médecine, que l’on 

appelle aussi la médecine du 3ème millénaire ou médecine quantique. 



De nos jours, certains toxiques (perturbateurs endocriniens, détergents, adjuvants, pesticides, insecticides, 

tabac, alcool,  médicaments chimiques, vaccins, etc.) crées par accumulation des pathologies insidieuses et 

lourdes. Nous sommes confrontés à un véritable marché de la maladie, car la maladie crée des bénéfices 

alors que la santé ne rapporte pas de fortune et n’intéresse personne. 

  

Les chercheurs Allemands et surtout Russes sont les pionniers des recherches en biorésonance. La recherche 

spatiale a énormément favorisé la recherche sur la biorésonance. La directrice de l’institut de la 

psychophysique appliquée, Mme Vera Ivanovna Nesterova, a d’ailleurs reçu une grande distinction en 2009. 

Elle dirige cet institut de recherche en biorésonance qui comporte une équipe de 65 personnes dont 39 

scientifiques et ingénieurs. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

En résumé, chaque : cellule spécifique d’un organe, hormone, cellule sanguine (globule blanc, globule rouge, 

lymphocyte, IgE,…), virus, bactérie, mycose, microzymas, parasite, tissus, chromosome, substance, allergène, 

etc. possède une fréquence caractéristique qui lui est propre (résonance).  

Le système d’oscillations électromagnétiques permet de reconnaître et scanner tous ces élément et de 

protéger et traiter l’organisme. Il détecte les oscillations pathologiques dès leurs origines. Il y apporte les 

séquences correctives nécessaires. 

 

Il permet d’être beaucoup plus pointu dans la prescription, car il peut analyser les réactions positives et/ou 

négatives des médicaments et choisir celui qui apportera le plus de bénéfice. 

On ne peut traiter une maladie en se contentant de ne traiter que la partie malade. Il faut rétablir tout le 

processus d’interrelation de l’organisme. 

 

La santé et la maladie découlent d’un équilibre de notre organisme (homéostasie) ou d’une altération de 

notre terrain. Notre rôle est de permettre à notre organisme de retrouver ou de se rapprocher au plus 

proche de cet état d’équilibre qui lui permet de se soigner sans risquer de dangereux effets secondaires. 

 

L’utilisation du Métatron est non-invasive et indolore. Il balaie des fréquences et permet de détecter les 

maladies bien avant des procédés classiques et permet de renforcer les moyens de défenses de l’organisme.  

 

Le système identifie précisément les dysfonctionnements et les indiques sur des planches en 3D. La 

graduation des atteintes va d’une échelle de 1 à 6. Il permet d’identifier les zones atteintes ou en état de 

faiblesse et d’y remédier. Le Métatron permet donc de faire un bilan précis et le naturopathe ou le 

thérapeute en biorésonance  pourra proposer un traitement pointu, adapté à chaque individu et pourra en 

toute connaissance de cause lui prodiguer les conseils nécessaires sur les médicaments à prendre, l’hygiène 

de vie, etc. 
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