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A propos du Bio-Well

La caméra Bio-Well GDV est une méthode révolutionnaire, non-intrusive de mesure de champ

énergétique humain en utilisant une caméra spécialisée et un système de logiciels.

Bio-Well a été développé par l’équipe du Dr Konstantin Korotkov et a

permis à la puissante technique connue sous le nom de Visualisation de la

Décharge Gazeuse (GVD) ou Imagerie Electrophotonique (EPI) d’être mise

sur le marché de manière plus accessible que jamais. Elle a été développée

avec l’aide de nos partenaires américain. Le produit se compose d’une webcam et du logiciel qui

l’accompagne, permettant à l’utilisateur d’effectuer rapidement et aisément des photographies

(scans) d’énergie humaine. Quand une photographie (un scan) est effectuée, un courant électrique

faible est appliqué aux extrémités des doigts durant moins d’un millième de seconde. En réponse à

ce stimulus, les bouts des doigts émettent des électrons, qui sont des molécules d'air stimulées qui

s'entrechoquent. Les molécules d'air créent la décharge gazeuse ou rayonnement. Le «

rayonnement » est capturé par la caméra et est ensuite traduit et retransmis par le logiciel Bio-Well

sous forme d'images digitales du rayonnement pour montrer les évaluations de stress et d'énergie.

Chaque image est riche d’informations ce qui vous permet d’avoir une vision holistique de votre

état de bien-être.

L'image du rayonnement générée par l’appareil Bio-Well se base sur les concepts de l'acupuncture et a été vérifiée par 20 ans

d’expérience clinique, par des centaines de docteurs et chercheurs en médecine avec leurs milliers de patients. Le procédé de

prise de scans est rapide, aisé et non -intrusif. Il vous donne un retour en temps réel des facteurs qui affectent votre état

énergétique. Vous pouvez observer chaque image sous des angles différents, grâce aux 9 options d’affichages. Les accessoires

Bio-Well, comme le senseur spoutnik, l’Electrode à eau, ou le Gant Bio-Well vous permettent de mesurer les énergies de

l’environnement, des émotions humaines et de l’eau!

Bio-Well présente des analyses du champ énergétique et permet d’observer les transformations quotidiennes, l’influence des

traitements mis en place, des situations et des stimulus sur le champ énergétique et donc sur l’état de la personne. C'est un logiciel

facile à utiliser qui permet un traitement des données simple et qui est adapté aux utilisateurs peu expérimentés. Avec l’appareil

Bio-Well, vous n’avez pas besoin d’être un scientifique pour faire des recherches scientifiques approfondies! Bio-Well est utilisé

par des milliers de docteurs, de praticiens et de chercheurs dans le monde entier. Bio-Well ne mesure pas la structure anatomique

du corps, mais enregistre les conditions énergétiques et de fonctionnement des organes et des systèmes au moment de la prise

de mesure.

Les analyses Bio-Well ont pour objectifs de:

Permettre de définir quels organes et systèmes du corps ont besoin d’une attention particulière. 

Suivre les réponses du corps aux différentes influences reçues (traitements, émotions, téléphone portable, etc). 

Fournir des informations sur l’état psycho-émotionnel et les niveaux de stress (anxiété). 

Permettre de mesurer facilement les réponses du corps a différents aux médicaments, suppléments ou nourriture.

Les caméras Bio-Well GDV sont présentes dans 70 pays. Pour plus d’information, rendez vous sur le site www.bio-well.com.

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Champ d’énergie

Énergie 59 Joules (×10-2) Équilibre 99%

Le champ d’énergie humaine - est la représentation la plus sensible de l’état physique, émotionnel et dans certains cas, spirituel

d’une personne. 

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.

3



Analyse

Stress

Stress - Caractérise le niveau d'anxiété, de réponse aux influences externes et internes, et est mesuré en unités Relatives de 0 à 10,

ou 10 correspond au plus haut niveau de stress.

0 - 2 - personnes très calmes et relaxées, ce qui peut être dû à différentes facteurs: profonde méditation, totale paix

intérieure; effets des drogues; profond sommeil en phase de repos; en même temps cela peut signifier aussi le cas d’une

dépression chronique, certains cas d’inflammation, maladie grave; 

2 - 3 - calme normal, état de repos. 

3 - 4 - état d’anxiété. L’état d’anxiété permanente sans relaxation peut être la cause de sérieux problèmes. 

4 - 6 - état caractéristique d’agitation ou stress d’un travail actif, excitation, activité intense. Cet état est typique des managers

de haut niveau, militaires et personnes qui ont des professions à responsabilité. ça peut être aussi lié à un niveau d’anxiété

élevée. 

6 - 8 - au moins 6 situations possibles: 

La réaction à une situation de stress préalable (une conversation désagréable, maladie, échec dans un processus

d’entraînement, conduite dans des conditions stressantes, etc.). Dans ce cas, il est nécessaire de calmer le patient et de

refaire la mesure 30 minutes après. 

Nervosité accrue, accumulée sur de longues périodes de stress, stress émotionnel, dystonie neurovégétative. 

Les gens dont le mental passe rapidement d’un état d’extrême excitation, nervosité à un état calme. 

Etat de surentraînement, fatigue, risque de blessure. 

Athlètes en compétition, acteurs en représentation, étudiants en examens, etc. 

Enfants en état d’excitation nerveuse. 

8 - 10 - Un niveau de stress très élevé, le pic de l’emballement émotionnel. Si un patient ayant un niveau d’activation situé

entre 8 et 10 parait calme, cela peut indiquer une situation dangereuse : la personne est sur le point de faire une dépression

nerveuse, ayez conscience de cela et faites attention.

L'énergie

Met en évidence le niveau d’énergie du rayonnement d’une personne en particulier en Joules (×10-2).
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0 - 20 Joules (×10-2) - énergie faible (peut être lié à un manqué d’énergie, ainsi qu’à un état de méditation) 

20 - 40 Joules (×10-2) - énergie qui baisse 

40 - 70 Joules (×10-2) - énergie habituelle 

70 - 90 Joules (×10-2) - énergie plus intense - caractéristiques des gens qui ont une bonne énergie 

90 - 100 Joules (×10-2) - haute énergie - typique chez les athlètes, les chefs d’entreprise, peut être aussi indicateur d’un état

inflammatoire.

Equilibre

0 - 50% - très faible équilibre - indication d’un dysfonctionnement sérieux 

50% - 90% - faible équilibre - indication d’un dysfonctionnement fonctionnel 

90% - 100% - équilibre habituel

Déséquilibre des organes (paramètre expérimental)

Le niveau de déséquilibre entre l'énergie d'ensemble du rayonnement des secteurs présents sur les deux mains. Il est présenté en

% de déviation de la valeur moyenne des deux mains et il est en relation direct avec le graphique "Equilibre". La main gauche est

connectée avec l'hémisphère cérébral droit et avec les processus d'activations/excitations. La main droite est connectée avec

l'hémisphère cérébral gauche et avec les processus de ralentissement / sauvegarde d'énergie.

0 - 5% - équilibre optimal entre les côtés gauche et droit. 

5% - 10% - déséquilibre habituel- réaction d'adaptation temporaire de l'organisme aux processus internes et externes; 

10% - >15% - Déséquilibre important - adaptation à des influences extrêmes.

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Diagramme Zone

Reflète la redistribution de l’énergie pour différents organes et systèmes sur la base des paramètres de

Zone.

Le diagramme de Zone est destiné à analyser l’état fonctionnel du corps humain, en comparant la zone de rayonnement du bout

du doigt et le cylindre de calibrage. 

Le niveau d énergie habituel correspond à la zone verte au milieu. Le cercle intérieur est la zone du manque d’énergie (niveau

d’hypo énergie). Le cercle extérieur représente la zone d’énergie excédentaire (niveau d’hyper énergie). 

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Diagramme Energie

Le diagramme Energie est destiné à analyser l’état fonctionnel du corps humain, en calculant le paramètre de l’énergie d'un

secteur en particulier (énergie du rayonnement).Le paramètre "Réserve d’énergie" (expérimental) met en évidence la réserve

d'énergie au niveau cellulaire. Une superposition du diagramme du secteur (mesurer en unités relatives) sur le diagramme Energie

n'a pas de signification physique mais sert à la comparaison des deux graphiques.

Les valeurs du diagramme énergie peuvent être:

0 - 2 Joules (×10-2) - très faible énergie 

2 - 4 Joules (×10-2) - faible énergie 

4 - 6 Joules (×10-2) - énergie normale 

6 - 8 Joules (×10-2) - énergie intense 

8 - 10 Joules (×10-2) - Très forte énergie 

Réserve d'énergie (paramètre expérimental):

< 20% - faible niveau

de 20% à 60% - niveau optimum

> 60% - haut niveau

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Equilibre énergétique

1. Système cardio-vasculaire 2. Cœur 3. Côlon transverse 4. Pancréas, Rate 5. Foie 6. Glande pituitaire 7. Glande thyroïde 8.

Glandes surrénales 9. Colonne vertébrale – zone cervicale 10. Colonne vertébrale – zone du thorax 11. Colonne vertébrale – zone

lombaire 12. Sacrum 13. Coccyx, zone du petit bassin 14. Reins 15. Oreilles, nez, sinus maxillaire 16. Gorge, larynx, trachée 17.

Zone cérébrale (vaisseaux) 18. Glandes mammaires (pour les femmes), système respiratoire 19. Vaisseaux coronaires 20. Zone du

Thorax 21. Épiphyse 22. Hypothalamus 23. Système nerveux 24. Système immunitaire 25. Rate, Pancréas 26. Œil droit 27. Œil

gauche 28. Mâchoire, dents 29. Zone cérébrale (cortex) 30. Yeux 31. Prostate (pour les hommes)

Les barres en surbrillance correspondent à une différence significative ( plus de 20%) entre l'énergie du système ou de l'organe

particulier sur les mains gauche et droite.

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Chakras

Alignement 90%

Selon les théories de la métaphysique orientale et les principes de la médecine Ayurvédique Indienne, il y a 7 "chakras" ou centres

énergétiques intégrés que l'on considère pouvoir affecter l’état physique, mental, émotionnel et spirituel. Dans le programme Bio-

Well les chakras reflètent l’état émotionnel d’une personne. Les chakras sont liés au flux d’énergie interne et externe. Ils ne sont

pas stables et peuvent changer à chaque minute. La stabilité des chakras est une indication de l’équilibre émotionnel d’une

personne. L’équilibre idéal des chakras peut-être observé chez des personnes qui pratiquent quotidiennement la méditation ou

l’entraînement mental.

Les chakras déplacés sur la droite ou la gauche (quand nous regardons l’image) peuvent être liés aux réactions émotionnelles

d'une personne ou à la réponse à la situation environnementale (d’autres personnes, champs électromagnétiques, temps, etc).
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Chakras

Approche psychosomatique. Connexion de l'état de fonctionnement des organes avec l'état psychologique.

Les centres d'énergie (ou Chakras) sont calculés selon les organes et les systèmes situés dans les différentes parties du corps.

Taille du centre - moyenne du niveau d'énerge des organes et systèmes qui correspondent à ce centre.

Equilibre du centre (Orientation gauche/droite) - est la différence entre les énergies des organes et systèmes correspondants au

centre en particulier sur les mains droite et gauche.

Couloir Gris/vert sur le graphique - norme. côté gauche depuis le centre de l'image -vie sociale, extroversion. Côté droit - vie

privée, introversion.

Chakra 1 - Rouge - confiance en soi, puissance sexuelle. Complétement à droite- timide et pas de confiance en soi. Complétement

à gauche - trop de confiance en soi, recherche de preuves de sa supériorité.

Chakra 2 - Orange - travail matériel, emploi ou maison. Complétement à droite - ne veut pas sortir de chez soi, souhaite éviter les

problèmes du travail. Complétement à gauche - ne veut pas rentrer chez soi après le travail, souhaite éviter les problèmes

domestiques.

Chakra 3 - Jaune - volonté de résoudre les problèmes (personnels ou des autres). Complétement à droite - ne souhaite pas aider

les autres, se concentre sur les problèmes personnels. Complétement à gauche - souhaite aider tout le monde pour ne pas

travailler sur ses problèmes personnels.

Chakra 4 - Vert - amour, sympathie, empathie. Complétement à droite - égoïste. Complétement à gauche - altruiste.

Chakra 5 - Bleu clair - travail non-matériel (art, peinture, poèmes), communication verbale. Complétement à droite - personne peu

communicative, ne partage pas son art avec les autres. Complétement à gauche - parle tout le temps, personne qui se met en

avant.

Chakra 6 - Bleu - approche pour résoudre des tâches et rechercher des informations. Complétement à droite - pense qu'il n'y a

qu'une opinion correcte, la sienne, les autres ont tords. Complétement à gauche- n'a pas d'opinion, demande toujours de l'aide.

Chakra 7 -Violet - relations à Dieu, fanatique ou athéiste. Complétement à droite - pense pouvoir tout faire sans conséquences.

Complétement à gauche- attend que Dieu résoude ses problèmes.

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Nombre de chakras: 1

Nom du chakra: Muladhara

Énergie: 4.5 Joules (×10-2)

Alignement: 84%

 

Couleur: rouge

Projection sur le plan physique: Spine se terminant entre l'anus et les organes génitaux, région du périnée

Mots clés: force vitale, puissance, endurance

Élément: Terre

Énergie: Énergie de la Terre

Sentiment contrôlé: odorat

Aspects psychologiques: sécurité, prudence, patience, vigilance, égoïsme, auto-défense, lutte

Aspects physiques: glande surrénale, squelette, colonne vertébrale, moelle épinière, rein, rectum

Manifestations fonctionnelles: fonctions de motrices, endurance, capacité vitale, force intérieure, amour de la

vie via l'aptitude du corps

Un effet du travail des chakras: renforcement de l'immunité, de la bonne humeur, de l'endurance, de la prise

de décisions, de l'optimisme, joie de vivre retrouvée

Nombre de chakras: 2

Nom du chakra: Svadhisthana

Énergie: 5.6 Joules (×10-2)

Alignement: 96%

 

Couleur: orange

Projection sur le plan physique: 4-6 cm en dessous du nombril, au niveau de l'os pubien

Mots clés: attractivité, matière créatrice

Élément: Eau

Énergie: énergie de la vie

Sentiment contrôlé: goût

Aspects psychologiques: passion, auto-évaluation, peur, autorité, agressivité, mépris, égoïsme, rationalisation

Aspects physiques: appareil digestif, intestins, système uro-génital

Manifestations fonctionnelles: puissance sexuelle, volonté de destruction, haute sensibilité au goût

Un effet du travail des chakras: croissance spirituelle, capacité à changer la gourmandise, la luxure, la colère,

la jalousie, autorise les succès

Nombre de chakras: 3

Nom du chakra: Manipura

Énergie: 5.3 Joules (×10-2)

Alignement: 99%

 

Couleur: jaune

Projection sur le plan physique: 5-7 cm au-dessus du nombril, plexus solaire

Mots clés: volonté, persévérance, puissance, résolution

Élément: Feu

Énergie: moralité

Sentiment contrôlé: vision

Aspects psychologiques: expression de soi, affirmation de soi, courage, émotivité, enthousiasme, ruse, peur

Aspects physiques: estomac, pancréas, glandes excrétrices, foie, plexus solaire

Manifestations fonctionnelles: coordination des mouvements, perception de son propre corps, volonté de

s'accomplir

Un effet du travail des chakras: amélioration de la durée de vie et guérison de nombreuses maladies, gain en

longévité et bonne santé, développement des capacités de gestion et d'organisation, amélioration du contrôle de

la parole et capacité à formuler clairement ses idées, exercer son influence sur les gens grâce aux mots

Nombre de chakras: 4

Nom du chakra: Anahata

Énergie: 5.2 Joules (×10-2)

Alignement: 73%

 

Couleur: vert

Projection sur le plan physique: Centre du thorax

Mots clés: amour, bonté, compassion, harmonie

Élément: Air
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Élément: Air

Énergie: amour

Sentiment contrôlé: organes tactiles

Aspects psychologiques: obligation, responsabilité, empathie, amour de son prochain, indécision

Aspects physiques: système cardio-vasculaire, circulation du sang, poumons, thyroïde, glandes mammaires

Manifestations fonctionnelles: amour propre et amour des autres, sensibilité tactile grâce à l'activité motrice

des nerfs, capacité à obtenir ce qui est désiré

Un effet du travail des chakras: Contrôle des sentiments et des émotions,maîtrise de soi, sagesse et force

intérieure, faculté de surmonter les obstacles et les difficultés, acquisition de confiance, capacité d'harmonisation

de son environnement, le pouvoir sur soi-même, equilibre du Yang et du Yin, accord entre intention et action,

développement de l'inspiration créatrice

Nombre de chakras: 5

Nom du chakra: Vishuddha

Énergie: 4.8 Joules (×10-2)

Alignement: 91%

 

Couleur: azur

Projection sur le plan physique: Base du cou, thymus

Mots clés: créativité, harmonie, calme, réalisation de soi

Élément: Éther

Énergie: créativité

Sentiment contrôlé: ouïe

Aspects psychologiques: émotion, inspiration, création, sociabilité, activité émotionnelle et spirituelle

Aspects physiques: moelle épinière, gorge, cou, œsophage, cœur, poumons

Manifestations fonctionnelles: respiration, soupirs et son de la parole, déglutition, représentent la créativité

en tous domaines, la dernière zone est relative au temps et à l'espace

Un effet du travail des chakras: calme, pureté, clarté, mélodie de la voix, capacité poétique spirituelle, don

prophétique

Nombre de chakras: 6

Nom du chakra: Ajna

Énergie: 4.6 Joules (×10-2)

Alignement: 96%

 

Couleur: bleu

Projection sur le plan physique: le centre de cerveau, l'épiphyse

Mots clés: sagesse, volonté

Élément: Lumière

Énergie: esprit, intuition

Sentiment contrôlé: intuition

Sentiment contrôlé: 

Aspects psychologiques: raison, volonté, intelligence, logique, empathie, inspiration, directivité, analyse,

imagination

Aspects physiques: Cerveau, hypophyse, hypothalamus, tête, système nerveux

Manifestations fonctionnelles: capacité à créer des visions (imagination créatrice) et de comprendre la

signification (responsabilité) de la capacité de l'autre, compréhension des concepts, clairvoyance, conscient du

sixième sens (instinct)

Un effet du travail des chakras: comprendre l'essence des choses, la sagesse, la volonté, la clairvoyance, avoir

la capacité de connaître le passé, le présent et l'avenir, le fardeau des vies antérieures est brûlé au cours des

travaux du sixième chakra

Nombre de chakras: 7

Nom du chakra: Sahasrara

Énergie: 4.7 Joules (×10-2)

Alignement: 88%

 

Couleur: violet

Projection sur le plan physique: sommet de la tête

Mots clés: perception cosmique, super-conscience, unité

Élément: Lumière

Énergie: volonté, conscience, créativité

Sentiment contrôlé: esprit collectif

Sentiment contrôlé: 
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Sentiment contrôlé: 

Aspects psychologiques: spiritualité, sagesse, illumination, réalisation de soi, désintéressement, intégrité

Aspects physiques: cerveau, glande pinéale, peau, reproduction, équilibre hormonal

Manifestations fonctionnelles: Pensée supérieure abstraite et philosophique, super-conscience, intuition

pure, unité des notions de raison (figures géométriques de corps mental), transformation de la pensée en

énergie via l'activation du cerveau

Un effet du travail des chakras: acquisition de capacités de super-conscience, vision unie du monde, mise en

pratique d'aspirations plus élevées, calme complet, conscience universelle, rejoindre son soi spirituel, réalisation

de la plénitude supérieure de l'existence
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Biorythmes

octobre 2021

Quand un biorythme en particulier est au niveau de la partie supérieure du cycle, ce sont les jours favorables pour l’activité.

Quand les biorythmes sont en bas, ce ne sont pas des jours favorables. Par exemple, quand les cycles intellectuel ou physique

sont dans la partie la plus basse, votre concentration peut être diminuée et vous devez faire attention quand vous conduisez ou

sortez. Dans les pays orientaux, les gens ne prennent jamais de décisions importantes avec des biorythmes bas.

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Les méridiens Yin - Yang

énergie optimal 4-6 J (×10-2)

Les méridiens Yin (Flux d'énergie ascendant terre/ciel (élévation))

Yin du coeur

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 4.30 Joules (×10-2)

Elément: Feu

Contrôle:

- Système cardiovasculaire

- Cortex cérébral

- Hypothalamus et hypophyse

- Organs végétatifs

- Respiration, odorat

- max – 11-13 h; min – 23-1 h

Déséquilibres physiques: essouflement, sensation de froid ou frilosité au niveau de la poitrine ou

des membres, palpitations, sueur froide, incapacité ou difficulté pour parler, problème de

mémoire et sommeil non réparateur.

Déséquilibres émotionnels: Le Coeur dirige toutes les émotions. Signes de déséquilibre incluent la

tristesse, absence de rire, dépression, crainte, anxiété, hystérie, attitude imprévisible, alternant joie

et mélancolie, monotonie, besoin d’amour, jalousie et chagrin.

Quand équilibré : tranquillité, douceur, équilibre émotionnel, spirituel, affectif, intégrité,

optimisme, développement émotionnel et spirituel, appétit de vivre, maîtrise des pensées et sens,

conscience et sagesse. Chakra: Chakra du coeur.
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Yin des poumons

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 5.39 Joules (×10-2)

Elément: Métal

Contrôle:

- Circulation des liquides et de l’énergie

- Evacuer les toxines endogens et excès de mucus via les poumons et la peau

- Contrôle de la peau et de l’état du cheveu

- Contrôle partiel du système nerveux parasympathique

- max – 3-5 h; min – 15-17 h

Déséquilibres physiques : désordres au niveau de la poitrine, poumon, gorge et nez.

Déséquilibres émotionnels : Les poumons sont responsables et constituent la base fondamentale

du Qi dans tout le corps. Les poumons hébergent les 7 émotions du corps et permettent l’auto

défense et l’instinct de conservation. Leurs caractéristiques négatives sont la déception, la tristesse,

la douleur, le désespoir, l’anxiété, la honte et le chagrin.

Quand ils sont équilibrés: droiture/vertu, dignité, intégrité et grand respect de soi même

Yin du foie

Niveau d'énergie: Haut

Énergie 6.71 Joules (×10-2)

Elément: Bois

Contrôle:

- Contrôle du métabolisme et régénération

- Maintient l’énergie du corps en équilibre

- Régule le flux sanguin selon l’activité physiologique

- Contrôle l’état des tendons et ligaments des articulations

- Contrôle partiel des yeux et parties sous corticales du cerveau

- max – 1-3 h; min – 13-15 h

Déséquilibres physiques: La fonction foie se manifeste extérieurement au niveau des ongles des

doigts et orteils et par les yeux et la vision. Une vision trouble est souvent une dysfonction du foie

plutôt qu’un problème oculaire.

Déséquilibres émotionnels: Le foie régit la croissance et le développement, le dynanisme et les

volontés, les ambitions et la créativité. Un encombrement de l’énergie du foie peut cause des

sentiments intenses de frustration, agressivité et colère… ainsi que irritabilité, ressentiment,

jalousie et dépression.

Quand équilibrés: gentillesse, compassion, et générosité.
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Yin de la rate

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 5.36 Joules (×10-2)

Elément: Terre

Contrôle:

- Digestion et assimilation intestinale des nutriments

- Distribution de l’énergie (provenant des aliments)

- Transport des liquides

- Contrôle du sang et de l’état des muscles

- Contrôles des hormones anaboliques

- max – 9-11 h; min – 21-23 h

Déséquilibres physiques: Problèmes digestion et estomac.

Déséquilibres émotionnels: Inquiétude, manque de concentration, perte de mémoire, pensée

troublée, addiction, attachement, obsession, gourmandise, jalousie, apitoiement sur soi, attache

une profond intérêt à l’opinion des autres, entêtement, peu d’estime de soi ou d’amour propre,

pauvre image de soi même.

Quand équilibrés: Sens de l’équité, ouverture, pensée profonde et réminiscence, estime de soi

Yin des reins

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 5.10 Joules (×10-2)

Elément: Eau

Contrôle:

- Fonctions urogénitales

- Etat des os et tissus nerveux

- Fonction de reproduction

- On considère que le meridien gauche correspond principalement au système urogénital et le

droit aux systèmes génitaux et hormonaux

- max – 17-19 h; min – 5-7 h

Déséquilibres physiques: douleur de poitrine, asthme, douleur abdominale, règles irrégulières,

impuissance, hernie.

Déséquilibres émotionnels: hystérie, paranoïa, dépression, peur, solitude et insécurité.

Quand équilibrés: sagesse, rationalité, perception claire, amabilité et compréhension de soi.
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Yin du péricarde

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 4.93 Joules (×10-2)

Elément: Feu

Contrôle:

- Influence régulatrice sur le système cardiovasculaire

- Contrôle des processus anaboliques

- Etat des vaisseaux

- max – 19-21 h; min – 7-9 h

Déséquilibres physiques : désordres du Coeur, poitrine, estomac et esprit.

Déséquilibres émotionnels : Difficulté à ressentir et exprimer les émotions, dépression, aversions

ou répugnances, et phobies.

Quand équilibrés : Joie, bonheur et relationnel sain

Les méridiens Yan (Flux d'énergie descendant ciel/terre (ancrage))

Yang de l'intestin grêle

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 4.53 Joules (×10-2)

Elément: Feu

Contrôle:

- Digestion au niveau du duodenum et intestin grêle

- Absorption intestinale de l’eau

- Fonctions du système sympathique

- max – 13-15 h; min – 1-3 h

Déséquilibres physiques : signes comprenant les lèvres bleuâtres avec bordure blanche,

émaciation, transpiration profuse, gonflements nodules, hémicrânie, acouphène, douleur autour

de l’oreille, et douleur touchant l’abdomen.

Déséquilibres émotionnels : un sentiment de déficience mentale liée à l’incapacité à assimiler ses

idées, et insécurité, perte de mémoire, indécision, pensée confuse. Agitation et difficulté à exprimer

ses émotions.

Quand équilibrés : expressions positives comme l’amour, la joie, la chaleur, vitalité, excitation,

mémoire, capacité à prendre des décisions, clarté de l’esprit.

Chakra : Chakra racine – Chakra de base.

18



Yang du gros intestin

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 4.65 Joules (×10-2)

Elément: Métal

Contrôle:

- Assure l’élimination des déchets de la nourriture et endotoxines et excès de mucus via le gros

intestin

- Participe au travail du système urogénital

- max – 5-7 h; min – 17-19 h

Déséquilibres physiques : associé avec les poumons, le gros intestin dépends des mouvements

pour le mouvement via l’expansion et la contraction du diaphragme, qui travaille comme une

pompe pour donner l’impulsion au péristaltisme en régulant la pression abdominale. Les

symptômes de douleur abdominale, crampe intestinale, diarrhée, constipation et dysenterie ainsi

que les désordres de la bouche, dents, nez et gorge.

Déséquilibres émotionnels : le méridien du gros intestin est affecté par les émotions telles que la

tristesse, la douleur et l’inquiétude.

Un déséquilibre énergétique au niveau du gros intestin peut générer une faiblesse physique et

provoquer une introversion émotionnelle, accompagnée de sentiments de dépression, irritabilité,

découragement, détresse et apathie et basse estime de soi

Yang de la vésicule biliaire

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 5.44 Joules (×10-2)

Elément: Bois

Contrôle:

- Contrôle les functions de la vésicule

- Contrôle partiel des parties sous corticales du cerveau

- max – 23-1 h; min – 11-13 h

Déséquilibres physiques : insomnie, réveil subitement, très tôt le matin et ne pas pouvoir de

rendormir, tendons, larmes, ongles, problèmes au niveau des yeux, glaucome, héméralopie,

nuque raide, sifflements d’oreille, vertiges.

Déséquilibres émotionnels: timidité, indecision, facilement découragé(e) et ressentiment.

Quand équilibrés : courage et initiative, prise de décision et bon jugement, sommeil profond,

expression positive et processus de créativité, planification, réflexion/remue méninges, analyse et

prise de décision
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Yang de l'estomac

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 4.56 Joules (×10-2)

Elément: Terre

Contrôle:

- Contrôle les fonctions de l’estomac

- Contrôle le métabolisme du tissu conjonctif

- max – 7-9 h; min – 19-21 h

Déséquilbres physiques : problèmes digestifs et estomac, douleur abdominale, distension, œdème,

vomissements, mal de gorge, paralysie faciale, douleur partie supérieur au niveau des dents,

saignement de nez.

Déséquilibres émotionnels : anxiété, inquietude, scepticisme, manque de confiance, sentiments de

suspicion ou méfiance.

Quand équilibrés : Sentiment de justice, ouverture et attention.

Yang du triple réchauffeur

Niveau d'énergie: Normal

Énergie 5.10 Joules (×10-2)

hormonal

- max – 21-23 h; min – 9-11 h

Déséquilibres physiques: désordres du côté de la tête, oreilles, yeux et gorge ainsi que des

problèmes impliquant les régions par lequel passe le méridien (méridien de la vésicule biliaire,

méridien du péricarde, méridien de l’intestin grêle.

Quand équilibrés : bonté, esprit calme et sensation de joie
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Yang de la vessie

Niveau d'énergie: Haut

Énergie 6.25 Joules (×10-2)

Elément: Eau

Contrôle:

- Reins

- Max – 3 pm – 5 pm

Déséquilibres physiques: maux de tête, problèmes de dos, ou problèmes urinaires y compris le fait

d’uriner excessivement, douleur dans les yeux, larmoiement et rhumes

Déséquilibres émotionnels: manque d’énergie, être inflexible et craintif

Quand équilibré: plein d’espoir, regarde de l’avant, calme et paisible

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.

21



état fonctionnel des organes et des systèmes
Système Organe Énergie, Joules (×10-2) Équilibre, %

Tête 4,80 81,40

Yeux 5,19 82,81

Oreilles, nez, sinus maxillaire 5,11 94,78

Mâchoire, dents 4,88 62,03

Zone cérébrale (cortex) 4,02 86,06

Système cardio-vasculaire 4,50 85,67

Système cardio-vasculaire 4,93 97,64

Cœur 4,30 88,41

Zone cérébrale (vaisseaux) 4,73 77,97

Vaisseaux coronaires 4,03 77,13

Système respiratoire 5,39 98,90

Gorge, larynx, trachée 4,69 81,15

Glandes mammaires (pour les femmes), système respiratoire 5,92 84,71

Zone du Thorax 5,55 96,44

Système endocrinien 5,10 97,48

Hypothalamus 4,94 98,67

Épiphyse 4,27 95,71

Glande pituitaire 5,16 92,57

Glande thyroïde 5,06 78,95

Pancréas, Rate 5,36 92,80

Glandes surrénales 6,10 86,54

Rate, Pancréas 4,78 99,96

système musculo-squelettique 4,58 96,66

Colonne vertébrale – zone cervicale 5,23 99,33

Colonne vertébrale – zone du thorax 4,85 82,99

Colonne vertébrale – zone lombaire 4,57 93,12

Sacrum 4,46 88,45

Coccyx, zone du petit bassin 3,78 80,61

Système digestif 5,00 89,70

Côlon descendant 5,31  

Côlon sigmoïde 5,36  

Rectum 5,57  

Caecum 3,86  

Colon ascendant 3,99  

Côlon transverse 4,44 79,58

Duodénum 4,07  

Iléon 4,63  

Jéjunum 4,70  

Foie 6,71 82,41

Pancréas, Rate 5,36 92,80

Vésicule biliaire 5,44  

Appendice 4,38  

Zone abdominale 4,56  
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Système génito-urinaire 5,23 95,14

Système génito-urinaire 6,25 95,30

Reins 5,10 97,93

Prostate (pour les hommes) 4,35 86,79

Système nerveux 4,79 93,18

Système nerveux 4,79 93,18

Système immunitaire 4,58 92,01

Système immunitaire 4,58 92,01

  Très bas   Bas   Normal   En augmentation   Haut

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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Conclusions et recommandations d’une analyse d’un Champ d’Energie

Stress (2):

- Niveau de stress optimal avec une réaction normale aux influences extérieures.

Énergie (59):

- Niveau d'énergie optimal

Équilibre est l'équilibre entre les parties gauche et droite du cerveau. Mesure d'harmonie. (99%):

- Equilibre optimal des parties gauche/droite du cerveau. Vous pouvez faire face au stress et aux problèmes par vous-même.

Diagramme Zone gauche (-0.51):

- Niveau optimal d'homéostasie. Puissance absorbée et consommation d'énergie équilibrées.

Diagramme Zone droit (-0.52):

- Niveau optimal d'homéostasie. Puissance absorbée et consommation d'énergie équilibrées.

Diagramme Énergie (56.01):

- Diagramme énergie optimal

Équilibre:

- Equilibre autonome optimal

Organes de l'attention :

- Foie

Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et

du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin. 
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