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Il y a 2 ans, j'ai écrit un projet de recherche pour étudier la réalité physique du corps humain afn de développer un
programme d'auto-régénération innée pouvant aller jusqu'à régénérer les membres amputés, mais je n'ai pas trouvé de
laboratoire de recherche pour le fnancer.
Début mars, le confnement est arrivé et j'ai commencé à étudier l'anatomie humaine par moi-même.
Cette étude m'a permise de réaliser que la perfection biologique du corps humain repose sur une architecture fonctionnelle
simple :

•

Toutes les fonctions du corps humain ont pour but de maintenir le corps en bonne santé, en le protégeant des
agressions extérieures, en conservant un équilibre entre tous les éléments qui le constitue et en renouvelant
constamment ses cellules.

•

Dès qu'un changement survient, la partie du corps impliquée est prise en charge, isolée, traitée, puis l'espace impacté
est nettoyé, avant d'être réajusté pour que les programmes d'équilibrage lui permette de retrouver sa place en équilibre
parmi tous les éléments constitutifs du corps.

•

Deux types de changements peuvent survenir qui seront pris en charge diféremment au niveau du corps :
◦ Les changements « pré-paramétrés », universels et spécifques de l'espèce humaine. Lorsqu'ils surviennent le corps
va chercher dans « la bibliothèque universelle » les mécanismes inscrits qu'il devra réaliser, ces mécanismes seront
les mêmes pour tout le monde, de même que leur implication physique : par exemple la puberté, la ménopause, la
fécondation et toutes étapes du développement embryonnaire jusqu'à l'accouchement, la réaction immunitaire, les
réactions infammatoires,...
◦ Les changements en « auto-apprentissage », évènements particuliers et spécifques de la vie individuelle. Il est
impossible au corps humain de prévoir à l'avance les agressions extérieures qui vont se produire, ainsi lorsqu'un
changement survient et qu'il n'est pas inscrit dans « la bibliothèque universelle », les fonctions biologiques sont
capables d'apprentissage, et les programmes d'équilibrage inscrivent les mécanismes dans « la bibliothèque
biologique » de l'individu afn qu'il soit plus réactif la seconde fois ; les implications seront diférentes d'un
individu à l'autre car elles sont dépendantes de la constitution biologique, minérale, génétique,... de l'individu :
par exemple la mémoire lymphocytaire, les allergies,....

•

Cela implique l'existence de « bibliothèques » contenant les mécanismes biologiques universels et individuels que le
corps utilise pour réagir à une modifcation de l'équilibre, ainsi que des programmes d'équilibrage utilisés à la fn de la
gestion d'un changement, afn que la partie isolée qui a subit l'agression puisse retrouver sa place au sein de
l'organisme complet, et des relations entre les bibliothèques qui se font probablement durant l’embryogenèse et
induisent la prédisposition biologique, minérale, génétique,... de l'individu.

Après sept mois à étudier l'anatomie humaine, je réalise que la Ki-Regeneration® que je suis entrain de créer est une
médecine basée sur la capacité naturelle et innée du corps à s'auto-régénérer pour rester équilibré.
Le principe de guérison est le suivant :
Le corps se maintient en bonne santé grâce à des programmes de traitement des changements, d'équilibrage entre tous les
constituants, par le renouvellement constant de ces cellules, et une « bibliothèque universelle » contenant les mécanismes
naturels à appliquer. S'il tombe maladie, c'est que l'un ou plusieurs de ces programmes ne fonctionne pas correctement ou que
leur lien à la « bibliothèque universelle » est perturbé ou que des erreurs ont été ajoutées dans « la bibliothèque individuelle ».
Si nous comprenons le fonctionnement de ces programmes et des bibliothèques biologiques, nous arriverons à guérir le corps
en enlevant les causes à l'origine du dérèglement de l'activité de ces programmes et leur lien-inadapté à « la bibliothèque
universelle ». Les programmes s'exécuteront alors naturellement et correctement, ils renouvelleront les cellules porteuses d'une
anomalie par des cellules saines, permettant à la personne de retrouver la santé d'un corps universel équilibré.

Voici les étapes pour comprendre l'inter-dépendances des composantes 'Energétique / Physique – Conscientes' du corps
humain.

•

Apprendre les bases d'un corps en bonne santé et d'un corps malade ; développer les bases de guérison, le principe
de la médecine auto-régénératrice innée et naturelle, et pratiquer des soins de magnétisme du Ki
◦ L'anatomie humaine et animale, l'embryologie, la pathologie : générale, anatomique, neuroanatomique,
cardiaque, digestive, lymphatique, immunologique ;
◦ La naturopathie et l'homéopathie : comprendre leur principe de guérison et de reprogrammation ;
◦ La médecine chinoise, la médecine japonaise 'yen, shiatsu' : comprendre l'équilibre yin-yang du corps ;
◦ La voix : comprendre l'intégration d'éléments de nature physique, énergétique, conscient diférents dans un but commun.
Je souhaite le faire à travers le chamanisme et sa connexion au monde animal, car leur programme Conscience-Autodidacte
est connecté par fux-simple au magnétisme du Ki et non par fux-connect comme nous. Les soins seront plus faciles à mettre
en place, car il n'y aura pas l'intervention de l'histoire personnelle, les pensées, les croyances.

•

Perfectionner les soins en apprenant d'autres techniques
◦ Réaliser des stages dans les centres de Yoga thérapeutique, de médecine Ayurvédique, Yen,... pour apprendre
leur savoir et développer ma pratique issue de la théorie acquise la première année.
Je souhaite développer une partie de mon activité dans le bénévolat à Bhopal, dans les dispensaires,...

•

Gérer la douleur
◦ La douleur chronique, la fbromyalgie, la sensation du membre fantôme pour les personnes amputées, pourrait
apparaître pendant le processus d'équilibre car la partie lésée ne retrouve pas l'équilibre intégral du corps :

▪ Le programme de transition doit avoir une fonction qui dit « tout est en équilibre, changement traité », ici

cette fonction renverrait rien ou un message « quelque chose ne va pas », mais « la bibliothèque individuel »
bloquerait le mécanisme pour le traiter, alors ce message deviendrait une agression « équilibre incohérent »
pour le corps qui la répèterait ponctuellement pour essayer de la résoudre, entrainant une douleur ou une
sensation désagréable est chronique, réelle mais sans cause physique à son origine.
◦ La santé est à la fois une capacité naturelle du corps d'être en équilibre mais également l'équilibre que la
personne a au sein de sa famille, de son travail, de son environnement, de la société. Il est très difcile de
changer ses habitudes, et de réféchir à ce qui pose problème lorsque la douleur est là.
Je souhaite acquérir des compétences anatomiques afn de comprendre la douleur et l'enlever avant de faire des soins.

•

Chercher à appréhender « la bibliothèque individuel »
◦ L'être humain est un corps physique, mais il est également infuencé par ses pensées, ses émotions, ses
mémoires. C'est un être intelligent, sensible, créatif, autodidacte, dont l'état de santé dépend de la composante
'Consciente'.

◦ Mener des recherches sur le déni, la conscience, la cognition, la créativité afn de comprendre l'impact de

l'histoire individuelle sur la santé.
Je souhaite écrire des ouvrages afn de vulgariser ce que j'aurai découvert sur le corps et la nature humaine. Et pourquoi pas
commencer à former des personnes à la médecine auto-régénératrice innée et naturelle.

•

Etre médecin
◦ Étudier la pharmacologie : cardiovasculaire et respiratoire, les médicaments de la douleur, les pathologies
infammatoires, immunitaires, rhumatismales, l'anesthésie, les anti-infectieux. Comprendre les efets
secondaires, qui apparaissent aussi lors de stress : qu'est-ce qui fait que le corps ne parvient pas à
retrouver/maintenir son état d'équilibre naturel et comment résoudre ce « non-retour ».
◦ Étudier les maladies psychosomatiques. Les médicaments ont un efet sur le patient, cela montre qu'il existe
une composante physique qui pourra être soignée par la médecine auto-régénératrice innée et naturelle.
◦ Je ne suis pas pour l'arrêt des médicaments, lorsqu'une personne soufre, la première chose à faire et d'arrêter la
douleur puis de traiter la cause.
◦ Je pense qu'un traitement continuel n'est pas une solution viable à long terme, les efets secondaires
déséquilibre d'autres parties du corps. Mais aucun traitement de doit être arrêté du jour au lendemain sans
suivi.
Lorsque j'aurai compris les programmes, les bibliothèques du corps humain, les efets secondaires, je pourrai agir comme un
Médecin.

