
Cette caméra russe détecte
Ies fu ites én elgétique§
(et leurs conséquences)
par Charles-Maxence Layet

lôns ænrlcÀsz rrrrt€trc l'efifiet Krlian, ce procédé vieux de plus d'un siècle qui rend visibles
Ies ctnmps énqgüques ? Modernisées, ces photogrphrbs sont devenues vidéos grûce aux
rællaehæ & Pirgénieur russe Konstantin Korotkov. En pointant les lacunes de votre o,uro.,

læ æmérus GDV-Bio-Well débusquent les troubles physiques et émotionnels avant qu'ils ne
s' imprtment durablement dons votre corps.

n à un, je glisse mes doigts
dans une petite chambre
noire sur le boîtier d'une
caméra numérique, dans

une sorte de sas en lamelles de
plastique souple et noir, destiné à

couvrir I'objectif de Ia caméra de
toute lumière parasite. À l'intérieur,
l'appose mon doigt sur le verre
froid de la lentille de I'objectif,
comme Pour y marquer mon em-
preinte digitale.

Une milliseconde plus tard, une
image apparaît sur l'écran avoisi-
nant. Je contemple la marque lumi-
neuse de mon pouce : au lieu de
découvrir mon empreinte digitale,
je vois une petite couronne d'arcs
électriqires colorés, plus ou moins
dessinés. Cette auréole aux allures
de soleil miniature correspond aux
rayonnements de mon doigt. Le
cliché est réussi. Je peux passer au
doigt suivant...

Cette prise de vue digitale est la
première étape du procédé GDV.
Urre méthode particulière qui, en
éleccrisant une surface photosen-
sible. permet de visualiser les
décharges gazeuses (gas dischorge
visuolizotton, GDV en anglais) mesu-
rables aucour des doigts.

J'ai découvert cette technologie au
début des années 2000, à Marseille.
À I'epoque, il s'agissait de I'une des
premières caméras électrophoto-
niques fonctionnant en France.

3 millions de mesures
pour contrôler les
résu ltats
lJélectrophotonique est l'étude des
émissions électriques (électrons) et
lumineuses (photons) visibles autour
de n'importe quel objet - un clou, une
feuille, un doigt humain - plongé dans
un champ d'énergie électromagnétique.
Cette nouvelle discipline repose sur
les outils et les technologies GDÿ et
le réseau international des chercheurs
dans ce domaine.

Les premières observations remontent
aux pionniers de l'électricité moderne,
notamment le physicien allemand
Georg Lichtenberg qui, en 1777, releva
les fluorescences électriques bleu vif
qui émanaient de son doigt posé à la
surface de sa machine chargée d'élec-
tricité statique. Un siècle plus tard,
avec I'arrivée de la photographie, les

premières plaques électrisées appa-
raissent. Le Biélorusse Jacob Narke-
vich-Yodko réalisera dans les années
1890 plus de 1 500 électrophotogra-
phies de graines, de feuilles, de mains...

Ce phénomène a depuis été appelé
« effet corona >> ou aussi « effet Kir-
lian >>, du nom du couple russe Semyon
et Valentina Kirlian, dont les clichés
fascinants, irisés et très détaillés ont
enflammé l'imagination du grand public
lors de leur parution au-delà du Rideau
de feri dans les années 1970.

Lélectrotechnicien médical et la pho-
tographe soviétique ont étudié les

rapports entre halos irisés et bilan de
santé électromagnétique. Des scienti-
fiques américains ont ensuite montré, à

l'aide de milliers de clichés, que la pra-
tique d'exercices corporels, I'hypnose
ou encore I'alcool modifiaient le champ
d'énergie d'un individu.

Aujourd'hui, c'est avec I'apparition des
caméras numériques que l'électro-
photonique a vraiment pris son essoç
notamment la caméra GDV.

Mise au point à l'université de Saint-
Pétersbourg par Konstantin Korotkov
professeur en sciences et technologies
de I'information, la caméra GDV per-
met de faire de l'électrophotographie
assistée par ordinateur. La puissance
informatique permet ainsi de faire des
bilans énergétiques très précis.

<< Lo coméro prend une photo. Mois,
comme il s'ogit d'une vidéo numérique,
/es imoges sont tronsmises à I'ordinateur
et visib/es à l'écron. Des /ogiciels d'onoÿse

font ensuite leur trovoil etfournissent un
bilon, des courbes, des grophiques, des

stotistiques. Les informotions données por
I'appareil ont été étalonnées ovecplus de

trois millions de mesures. C'est-à-dire que
tous /es bilons "Korotkov" ont été vérifiés
en simultoné por des exomens médicoux
conventionnés, rodios, onalyses de song,

sconners, eflèaués ouprès de choque

Potient, de façon à contrôler lo fiobilité
du système >>, m'explique Ie praticien à
I'origine de ma découverte.
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Traiter les fuites
d'énergie avant
les désâts corporels
« Dès /e début, nous ovons bénéficié
du soutien de scientifiques de hout nt-

veou.,Des professeurs bosés en Russig
oux Eta*-Unis, en Europe, qui étaient
intéressés por le fait de voir à I'oide des

chomps d'énergie, complète Konstantin
Korotkov. Le p/us surPrenont ovec le
procédé GDV, poursuit-il, est lo mise
en évidence de nombreuses situotions
bien ovont leur monifestation physique.

Nous pouvons por exemple déceler dans
certoines imoges él edrophotonigues /es

points foibles d'une personne longtemps
ovont leur opporition sous forme de

symptômes. »

Les niveaux d'énergie de sportifs de
haut niveau, de pratiquants de qi gong,
de personnes plongées en profonde
méditation, ainsi que de nombreux
malades, cancéreux ou précancéreux,
ont ainsi été testés.

D'une personne à I'autre, selon son
état de santé du moment, sa forme
physique ou mentale, les effluves lumi-
neux ne sont pas les mêmes. Une bulle
large, régulière, est signe d'harmonie,
avec un fonctionnement équilibré.

Une autre beaucoup plus disparate,
aux crêtes accidentées, ponctuées de
taches ou de trous, indique des fuites
ou des blocages d'énergie. C'est I'ex-
pression de troubles de toutes sortes,
de la dépression à I'intoxication ali-
mentaire en pâssant par les maladies
dégénératives.

Par ailleurs, de très fortes corrélations
ont été mises au jour entre la lumière
rayonnée au bout des doigts d'une
femme enceinte et la qualité de la

circulation sanguine dans la région de
I'utérus, qui est un indice de la santé
intra-utérine du fætus. Un bilan GDV
Korotkov fournit donc des informa-
tions fiables sans qu'il soit nécessaire
de passer par un examen de routine
par ultrasons.

Une des plaquettes décrivant le GDV
donne une explication physique :

<< L'ouro qui entoure l'être humoin est
composée en portie de radiotions élec-

tromognétiques qui s'étendent des m,-
cro-ondes à I'infrorouge et à I'ultroviolet.
Les bosses fréquences des micro-ondes et

de I'infrorouge semb/ent en relotion ovec

le fonaionnement de notre corps dons

ses niveoux /es p/us profonds (circulotion
songuine, séquence ADN.. .) tondis que

,es houtes fréquences (UV et ou4elà)
sont doyontoge en relotion oyec des

octivités.consclentes comme lo pensée, lo

créotivité, I'intention, /e sens de l'humour
ou /es émotlons. »

De mon côté, à première vue, mon
halo esc loin d'être uniforme : brillance,
densité, symétrie, en couleurs, de face,
de profil, une trentaine de paramètres
sont pris en compte. [effet de mon
aura reconstituée est saisissant, fluctua-
tions émotionnelles incluses.

[Jne cafte mondiale
des Iieux énergétiques
La caméra GDV accessible à tous porte
un nom, le Bio-Well, et est commer-
cialisée depuis quelques années. Outre
son prix (de 1 650 euros pour le Bio-
Well à 22 000 euros pour les GDV
les plus haut de gamme), cet équipe-
ment résolument tout public diffère à
d'autres niveaux.

<< Lo différence essentie,,e entre le GDV
et le Bio-Wel/ est gue le GDV est un sys-

tème fermé, instollé une fois pour toutes
sur /e disque dur de I'ordinoteur, tondis
que le BieWell est un système ouvett,
interodif et oduolisé en permonence.

Le Bio-Well est rottaché à un serueur en
ligne, ultrofrotégé, qui permet de com-
muniquer oyec des confrères du monde

entler et de créer une bose de données

o vlsee scientrftque qut grossit tous /es

/oi./rs ». détarlle Chriscian Bordes, dis-
cributeur et formateur GDV pour les
pays francophones. Ce service en ligne
fait l'objet d'un abonnement qui inclut
les mises à jour.

G où chaque prise de données était
laissée à I'appréciation du spécialiste
GDV, chaque examen avec le Bio-Well
fait donc I'objet d'un traitement en
ligne, dans un nuage de données sé-

curisé, où les informations collectées
sont comparées avec toutes les autres
données.

Mais l'ouverture au monde ne s'arrête
pas là. Des sondes additionnelles sont
possibles, permettant de mesurer des
éléments naturels comme des pierres,
de I'eau mais aussi directement l'envi-
ronnement lui-même.

<< Nous mesurons différents poramètres,

décrit Konstanti n Korotkov. L' environ-
nement élearomagnétique tout d' obord,
puis le champ mognétique. Nous m+
surons oussi les infrosons ombionts et
le niveou de contominotion de I'oir, en
porticulier so teneur en ions négotifs et
en rodon, pour évoluer lo contamination
en porticules rodiooctives. >>

<< Ces données, mises en commun,
peuvent nous Permettre por exemple
d'étoblir un réseou des /ieux oyont foit
I'objet d'un bilon énergétique. C'est-àdire
de dresser lo carte de l'énergie des lieux
dons le monde, ce qui permettro oux
gens de savoir, selon leur besoin, dons

DEMAIN AUSSI COURANT OU'UN
THERMOMÈTRE DANS NOTRE

TROUSSE À PHARMACIE ?
Korotkov explique sa démarche
et sa volonté de rendre un appa-
reil hautement technologique ac-
cessible au plus grand nombre :

<< Notre coméro électrophotonique
réolise des onolyses d'étots d'éner-
gie individuels, personno/isés. Ces

onolyses, mointenont, sont occom-
pognées non seu/ement d'images,
de chiffres ou de schémos, mois
aussi d'tndications ofin de rendre le
système occessib/e ou plus grond

nombre. Si ce/o permet des onoÿses
de très hout niveou pour certains
spéciolisteq le troitement des don-
nées devenoit très difficile et trop
professionnel pour d'outres usogers.
Notre idég icr, est de proposer cette
applicotion comme un outil électro-
ménoger ou domotique dont cho-
cun pourroit se seryir por lui-même.
Et non uniquement réservé à des

équipes de scientifiques ou de cher-
cheurs. >>



quel endroit il sero bon de se rendre. .. et
quels sont les lieux à éviter ! >>

En effet, les hauts lieux d'énergie sont
potentiellement néfastes selon les

catégories de personnes. En stimulant
l'organisme, ces hauts lieux peuvent
provoquer des maladies comme des
cancers. « Ainsi sur cette corte, en croi-

sont /es mesures de l'environnement ovec

/es bilons individuels, nous pouvons over-tir

/es gens des /ieux à risque éventue/s... >>
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Pour Christian Bordes, ostéopathe et
pratiquant de qi gong, c'est I'extrême
polyvalence de la caméra GDV et sa

version grand public qui I'ont séduit.
,.< Cet outil minioturisé donne de lorges

lossibi/ités d'investigotion, tont dons le
aomoine de l'énergie humoine que dons
:elui de I'environnement. ll permet de
lesurer autont le niveou de stress que
€ perte d'énergie d'un orgone, d'évoluer
s un point est géopothogène ou non, de

sovoir si une eou o été perturbée por des

chomps éledromagnétiques, de sovoir
si une médiution ou une séonce d'hyÿ
nose ont porté pleinement /euts fruits ou
pos. »

Lui-même a découvert le GDV en
2004, en vue d'une recherche sur la
micro-nutrition adaptée à la perfor-
mance sportive en haute altitude :

<< Je ne souhoitois pos posser trùp de
temps derrière I'ordinateur à onolyser
/es résu/tots. L'outil idéol oprès mointes
recherches m'o poru être le GDV. Mon
expérience universitoire o confirmé la
crédibilité qu'opportoient /es études foites
ovec cet instrument. >> Présente dans
75 pays, cette technologie dispose de
200 publications scientifiques réali-
sées à travers le monde. Un congrès
annuel, organisé à Saint-Pétersbourg,
rassemble aussi la communauté des
chercheurs et leurs découvertes.

Cette mémoire collective, distribuée
et évolutive, est alimentée par chaque
appareil. << Au niveou professionnel,
tous mes patients sont checkés avont
et oprès séonce dons le temps, rap-
pelle Christian Bordes. Cet orchivoge
outomotique me permet de suivre leur
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évolution por rapport à leur pathologie
ou à leur troitement. >>

Car le Bio-Well, autre innovation,
propose aussi un traitement personna-
lisé, à base de sons binauraux. << Cette
théropie fréquentielle bosée sur Ie son

remploce fEtvlDR oprà /es troumatismes
impoftants et permet égolement d'infor-
mer une eau de boisson ofin d'en foire
un véritable remède vibratoire », signale
Christian Bordes. Mais que sont les

sons binauraux ? Cela fera I'objet d'un
prochain article...

lournoliste et outeur
scientifique, spécio/iste
des nouvelles technologies
de l'énergie, de lo sonté et
de I'environnement électroma-
gnétique, membre fondoteur du
Centre de recherche et d'informo-
tion indépendont sur les rayonne-
ments électromognétiques (Crii-
rem), Chorles-Moxence Loyet est
le rédacteur en chef ossocié de
Médecines extraordinaires, et /e
fondateur lo revue Orbs, l'autre
Planète, qui rossemb/e des vi-
sionnoires et des chercheurs des
mondes de l'ort, de /o science et
de lo conscience.

ELbüqraphie
.s.santjn Korotkry, L'Energie de lo sonté Comprendre ls pnno de /onolçe du ùomp éneryétique, CmæSpæe 20'17
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De nos 5 sens, le toucher n'est pas celui qu'on décrirait spontanément comme étant le plus développé. Et pourtant !

Des chercheurs de l'université de Chicago ont décrit I'actiüté neuronale associée à la sensation du toucher chez des
singes - dont le système somatosensoriel est proche de celui de I'homme - et il s'avère qu'elle est d'une grande précision.
Lorsque I'on touche quelque chose (du papier de verre, des textes en braille ou de la soie...), les capteurs sensoriels
dans la pulpe des doigts transmettent I'information sensitive à travers les nerfs jusqu'au cortex somatosensoriel, la partie
du cerveau où siège le sens du toucher: Ce qui est surprenant, c'est que certains nerfs réagissent aux traits grossiers
d'une surhce, d'autres réagissent aux traits plus fins, et d'autres encore à toutes les combinaisons (une vingtaine) entre
ces deux extrêmes.

Ce sont ces différentes combinaisons qui nous permettent de différencier des textures proches : on fait la différence
entre du papier de verre et de la soie, mais on est également capable de distinguer des tissus en coton, dont la texture est
très proche mais dont Ie raffinement ou les fils utilisés changent- Ainsi, l'équipe américaine a relevé des réponses neuro-
logiques pour 55 textures différentes. Et, rien qu'en regardant I'activité cérébrale (quelle zone était active), les chercheurs
pouvaient dire quelle texture le sujet était en train de toucher : le yelours va activer telle sous-catégorie de neurones,
inactivées pour le jean ou la soie. Ainsi, pour toute texture, il existe une carte neurologique précise, une combinaison de
neurones qui fonctionnent de concert pour traduire au mieux les différentes sensations de la texture à notre cerveau !

Source : J. D. Lieber et S. J. Bensmaia, "High-dimensional representation of texrure in somarosensory
cortex of primates", PNAS, février 201 9, https :l l doi.orgl1ï.1 073lpnas.1 81 8501 1 1 6
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