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Seniors Actuels : Bonjour M. Audibert et merci 
pour cette interview. Vous dites que le quantique 
vient rompre avec notre vision plutôt cartésienne 
du monde, comment pouvons-nous alors nous 
familiariser avec ces concepts différents ? 

M. Audibert : L’un des concepts révolutionnaires de
la médecine quantique réside dans le constat que
chaque organe, chaque cellule, possède sa propre
fréquence qui peut être captée par résonance
dans les couches corticales du cerveau. L’action
chimique, qui est également basée sur l’échange
d’électrons, est alors remplacée par la notion
d’information via des ondes fréquentielles.

Seniors Actuels : Il existerait donc différentes 
fréquences permettant à chaque organe de 
fonctionner correctement. Comment pouvons-
nous alors communiquer la « bonne information » 
qui permettrait de corriger toute anomalie ? 

M. Audibert : Par le biais d’appareils spécifiques.
Le premier appareil basé sur ces travaux vient
des Russes. Ces appareils permettent d’entrer
en communication avec toutes les composantes
psycho-physiologiques de l’individu tant pour
en saisir le niveau de fonctionnement que pour
en corriger les facteurs de l’autopoïèse, à savoir
sa propriété à se reproduire en permanence et à
maintenir en équilibre son organisation interne.
Grâce à une analyse quantique des biofréquences
du corps humain, on corrige les perturbations
fonctionnelles par des informations ondulatoires
via des ondes dites à torsion. On intervient ainsi

sur l’information permettant à l’organisme de 
fonctionner correctement. 

Seniors Actuels : Vous-même produisez ce type 
d’appareils. Quel est votre parcours ? 

M. Audibert : Je suis à la base ingénieur en
électronique et en informatique, mais également
thérapeute en ostéopathie et en médecine
chinoise. J’ai étudié avec beaucoup de médecins,
mais aussi avec le professeur Benveniste qui a
travaillé sur la « mémoire de l’eau » dont les travaux
ont été repris par le professeur Luc Montagnier.
Ma curiosité pour ce domaine non conventionnel
m’a incité à fabriquer des appareils basés sur ces
principes. Par la suite, je me suis intéressé aux
appareils quantiques qui rejoignent ces concepts
et dont j’ai amélioré certaines parties.

Seniors Actuels : Quels sont les types d’appareils 
que vous fabriquez et à qui s’adressent-ils ? 

M. Audibert : Mes appareils s’adressent tant aux
professionnels qu’aux particuliers. Le laser froid
ou le système d’hydrogénisation de l’eau convient
parfaitement à une utilisation personnelle. L’eau
hydrogénée a de grandes qualités pour maintenir
une bonne santé. Le laser froid permet d’obtenir
des résultats sur le diabète, mais également
sur des douleurs de gorge, oreille et nez et sur
certaines douleurs spécifiques comme celles
liées aux fractures ou à l’arthrose… Nous
fabriquons également un autre appareil basé sur
le quantique appelé mini-quantum pour établir
des diagnostics rapides. Il effectue une série de

Et si l’on rétablissait

la communication avec notre corps ?

tests, répertorie les excès et les manques, indique 
les déficiences de fonctionnalité, et rend un bilan 
pour aider les naturopathes dans leur diagnostic 
ou le particulier pour contrôler leur état de santé 
et prévenir des maladies.

Seniors Actuels : Vos appareils fonctionnent 
également sur les principes de la métathérapie, 
pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 

M. Audibert : La métathérapie consiste à inverser
le signal obtenu et à le réinjecter en opposition
de phase pour rétablir la valeur correcte. Mais
cette méthode est à complémenter avec la notion
d’imprégnation fréquentielle de liquide basé sur
le principe de la mémoire de l’eau, pour maintenir
et renforcer le passage de l’information au corps
dans le temps.

En procurant à l’organisme l’information correcte, on lui permet de corriger 
les anomalies et de retrouver son équilibre intrinsèque. C’est sur ce 
principe que se base la médecine quantique pour créer le terrain propice 
à un fonctionnement correct. M. Audibert, fondateur d’Organotest, a 
accepté de nous expliquer les détails de cette approche révolutionnaire 
de la médecine.

La réalité quantique expliquée par 
le professeur Luc Montagnier, Prix 
Nobel de médecine

« Il y a des ondes électromagnétiques qui sont 
émises par certaines séquences d’ADN (…). 
Les applications médicales sont multiples. »
« Les molécules agissent par contact par la 
matière vivante, par les cellules, mais aussi 
à distance, par émission d’ondes. C’est une 
révolution. »

Pour toute information
complémentaire ou pour commander :

www.organotest.com
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Après 12 années passées comme ingénieur en 
électronique/informatique, Christian Audibert, 
passionné de quantique et de tout ce qui en 
a attrait, s’est naturellement dirigé vers les 
thérapies alternatives. Thérapeute en ostéopathie 
et en médecine chinoise pendant de nombreuses 
années, il fonde, il y a 12 ans, la société RD2S 
et dépose la marque ORGANOTEST, afin de se 
spécialiser dans la conception et le développement 
d’appareils spécifiques, permettant à chacun de 
nos organes de fonctionner normalement. C’est 
actuellement la société ISM2D qui distribue les 
produits ORGANOTEST.
Pour C. Audibert, l’un des concepts 
révolutionnaires de la médecine quantique 
… Réside dans le constat que chaque organe et 
cellule possède sa propre fréquence qui peut être 
captée par résonance dans les couches corticales 
du cerveau ou le code génétique des cellules de 
la personne mesurée. L’action physique pouvant 
être induite par une molécule chimique est alors 
remplacée par la notion d’information transmise 
par des ondes fréquentielles à la personne, 
soit directement via « Métathérapie », soit via 
l’imprégnation d’un liquide.
« J’ai eu l’occasion de faire la connaissance 
de nombreux médecins et chercheurs tels que 
le professeur Benveniste qui a travaillé sur la 
“mémoire de l’eau” dont les travaux ont été repris 

par le professeur Luc Montagnier, et comprendre 
ainsi un peu plus chaque jour, le monde du 
Quantique. »
Différentes fréquences permettent à chacun de 
nos organes de fonctionner convenablement. 
Mais quelle est la « bonne information » à 
envoyer, pour corriger l’anomalie ?
Cela se fait par le biais d’appareils quantiques 
spécifiques, qui permettent d’entrer en 
communication avec toutes les composantes 
psychophysiologiques de la personne. L’appareil 
détecte ainsi le niveau de fonctionnement, et 
corrige les facteurs de l’autopoïèse, c’est-à-
dire, la propriété de l’organisme à se reproduire 
en permanence et à maintenir en équilibre son 
organisation interne.
Grâce à une analyse des « biofréquences » du 
corps humain, il est alors possible de corriger les 
perturbations fonctionnelles par des informations 
ondulatoires, via des ondes « scalaires » (plus 
précisément : des ondes dites « à torsion »). On 
intervient ainsi sur l’information, permettant à 
l’organisme de fonctionner correctement.
Après de nombreuses recherches, tests et 
résultats prometteurs, Christian Audibert s’est 
lancé
Sa curiosité et son intérêt sans fin pour ce 
domaine non conventionnel, néanmoins 
fascinant, lui ont permis de créer ses propres 

Rétablir la communication avec votre 

corps est aujourd’hui possible !

appareils quantiques, dont il améliore sans 
cesse les fonctionnalités année après année. Ils 
s’adressent aux professionnels (énergéticiens, 
thérapeutes, médecine douce, naturopathes…), 
mais aussi aux particuliers. 
Un autre de ses appareils basés sur le quantique 
s’appelle « mini-quantum » et permet d’établir des 
diagnostics rapides. Celui-ci effectue : une série de 
tests, classifie les excès et les manques, dévoile 
les déficiences de fonctionnalité, et remet un bilan 
complet. Cela permet d’aider les professionnels 
de santé à établir un diagnostic précis, ou pour le 
particulier, afin de contrôler son état de santé et 
prévenir d’éventuelles pathologies.
D’autres appareils complémentent les appareils 

quantiques tels que : 
 Le générateur d’eau hydrogénée qui donne à 

l’eau de grandes propriétés pour maintenir le 
corps en bonne santé. 

 Le laser froid, qui permet d’obtenir des résultats 
sur différentes problématiques de santé, 
telles que diabète, problèmes ORL, aide à la 
consolidation des fractures, à l’accélération des 
guérisons sur des plaies et à la suppression ou 
l’amélioration de l’arthrose, des tendinites, des 
claquages musculaires, des crampes...

 L’appareil de Détox, qui utilise le concept 
du transport de l’eau dans les membranes 
cellulaires pour véritablement nettoyer les 
canaux en les détoxifiant.

Vaste domaine que la médecine quantique, pas toujours simple à expliquer 
en seulement quelques lignes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la psyché et 
la matière ne font qu’une. Ainsi, en procurant à l’organisme l’information 
correcte, il sera en mesure de rétablir les anomalies, mais également de 
retrouver son équilibre. C’est sur ce principe que se base la médecine 
quantique, pour créer le terrain propice à un fonctionnement correct.

La réalité quantique, expliquée par 
le professeur Luc Montagnier (Prix 
Nobel de médecine)

« Il y a des ondes électromagnétiques qui sont 
émises par certaines séquences d’ADN (...). 
Les applications médicales sont multiples. 
Les molécules agissent par contact par la 
matière vivante, par les cellules, mais aussi 
à distance, par émission d’ondes. C’est une 
vraie révolution ! »

Des appareils qui fonctionnement 
sur les principes de la métathérapie

La métathérapie consiste à inverser le signal 
obtenu, et à le réintroduire en opposition de 
phase pour rétablir la valeur correcte. Mais 
cette méthode est à complémenter avec 
la notion d’imprégnation fréquentielle de 
liquide basé sur le principe de la mémoire de 
l’eau, pour maintenir et renforcer le passage 
de l’information au corps dans le temps.

RD2S - ORGANOTEST
Recherches & Développements au service de la santé

Pour toute information complémentaire ou pour commander :
www.organotest.com
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Pour comprendre ce qu’est la quantique, 
connaître ses origines, à quoi se destine-t-elle ?... 
Nous avons interviewé Christian Audibert, un 
inconditionnel de la médecine quantique.
De formation initiale d’ingénieur en électronique/
informatique, Christian AUDIBERT s’est ensuite 
dirigé vers les médecines alternatives par 
passions. Thérapeute en ostéopathie et en 
médecine chinoise pendant de nombreuses 
années, il relie ses deux passions en fondant la 
société RD2S, il y a 13 ans.
Sa curiosité et son intérêt sans fin pour ce 
domaine non conventionnel néanmoins fascinant, 
lui ont permis de créer ses propres électroniques, 
dont des appareils de médecine quantique, dont 
il améliore sans cesse les fonctionnalités. Ses 
appareils permettent à chacun de nos organes 
de fonctionner aisément en symbiose et sont 
destinés aux professionnels (énergéticiens, 
thérapeutes, naturopathes...), mais également 
aux particuliers, car les algorithmes des logiciels 
qui pilotent l’appareil se chargent de tout l’aspect 
complexe que peut revêtir cette technologie.
S.A : La médecine quantique fascine,
questionne... Qui est-elle ?
Christian Audibert. C’est le champ des possibles, 
auquel la vie est rattachée ! L’esprit baigne dans 
ce champ quantique et le corps qui en est le 
prolongement, lui est directement assujetti. 
Examiné le corps d’une façon biomécanique 
sans considérer l’esprit est une confusion sans 
nom. On ne peut pas guérir complètement en ne 
s’intéressant qu’à une seule des parties. 
La médecine quantique s’intéresse plus 
particulièrement à la liaison entre l’esprit et 
le physique. Ainsi, en procurant à l’organisme 

l’information correcte, il sera en mesure de 
rétablir les anomalies, et retrouver son équilibre. 
SA : Quelle est son origine ? 
Christian Audibert. Son origine remonte à la 
nuit des temps : médecine énergétique chinoise, 
ayurvédique indienne, homéopathie, lithothérapie, 
chromatothérapie, guérison par le son… ainsi, 
que tous les instruments à base d’électronique 
ou autres technologies basées sur des systèmes 
non reconnus par la science. 
De nos jours, ce terme de « médecine quantique » 
(bien qu’applicable aux disciplines citées ci-
devant) désigne plus particulièrement des 
appareils d’origine russe, basés sur les théories 
de Fritz-Albert Popp, qui déduit de l’observation 
que toutes les cellules vivantes de notre corps 
émettent des photons et que chaque organe, 
chaque cellule possède sa propre fréquence 
qui peut être captée par résonance dans les 
couches corticales du cerveau. Ne pouvant 
considérer le corps comme une machine, la 
médecine utilise les statistiques comme moyen 
d’investigation alors que les mathématiques de 
la mécanique quantique sont plus appropriées. 
Malheureusement, on trouve dans cette 
classification « appareil de médecine quantique », 
tout un tas d’appareils ésotériques à résultats 
fumeux qui ne devraient pas rentrer dans cette 
catégorie.
SA : Sur quoi s’appuie telle ? 
Christian.Audibert. Sur les mathématiques de 
la mécanique quantique. Dans le médical, les 
guérisons spontanées ou l’effet placébo est 
l’analogie de ce qu’on constate avec la mécanique 
quantique dans le rôle de l’observateur dans les 
expériences. La science montre que le rôle de 

Recherche & 

Développement
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de la santé

la conscience influence le résultat. La science 
actuelle nous montre que l’action de l’esprit sur 
la matière ne s’exerce pas que pour le corps dans 
le monde du vivant, mais également dans l’étude 
subatomique de la matière. 
Le principe s’appuie sur un signal correspondant 
à un organe ou un système qui est envoyé via des 
ondes dites « à torsion » au niveau du cerveau par 
l’intermédiaire d’un casque. La déformation de ce 
signal correspond alors à une réponse identifiable, 
qui est comparée par similitude spectrale à des 
enregistrements de tissus malades pour en 
déduire une forme probable de pathologie ou 
de contamination. Cette déformation montre 
aussi la modification qu’un ou plusieurs des 
constituants tissulaires dérivent de son système 
réel dans sa reproduction en comparaison avec 
des tissus sains par projection sur des échelles 
de temps (notion d’entropie). Il convient alors 
de rectifier, en redonnant l’information du tissu 
sain ou via la technique de biofeedback de l’onde 
inverse (métathérapie) ou par l’utilisation des 
listes de remèdes proposés dont la probabilité 
de rectification de la distorsion est indiquée. 
Il faut bien comprendre que la thérapie est basée 
sur de l’information et non pas directement sur 
des échanges chimiques ; mais qu’on agisse 
depuis les plans supérieurs (informations) ou 
depuis le dense (chimie) les résultats sont les 
mêmes. Seule différence : les plans subtils sont 
toujours en avance sur une pathologie physique 
et inversement, la réaction n’est pas toujours 
aussi rapide qu’une correction via le dense (bien 
que ce ne soit pas toujours le cas). 
Un autre principe d’appareils basés sur l’analyse 
électrique du bruit des cellules dans le corps en 
réponse à une sollicitation de signaux émis est 
aussi utilisé. Cette technologie plus abordable 
donne cependant moins d’informations, et est 
donc un peu moins fiable.
SA : La médecine quantique a-t-elle ses limites ?
Il n’y a aucune limite aux soins quantiques. 
Ils ne doivent cependant pas se soustraire à un 

traitement officiel de la médecine conventionnelle. 
La médecine quantique permet de résoudre 
des problèmes d’ordre physique, émotionnel 
ou psychique, en analysant la source du 
problème qui peut se situer dans les différents 
plans. Comme nous le disaient à leur façon les 
grandes traditions, la science quantique tend à le 
prouver aujourd’hui : Tout est ÉNERGIE et c’est la 
conscience qui matérialise le plan physique qui 
par bien des côtés, est illusoire. 
Le postulat de la médecine quantique est le 
suivant : nos cellules émettent des informations, 
qui déterminent des renseignements sur notre 
état de santé et sur lesquelles il est possible 
d’agir.
Personne ne peut mesurer la force de l’esprit dans 
un processus de guérison, ni le traitement officiel 
ni le traitement informationnel, ne peut prétendre 
à un résultat dû à son seul fait. Comme l’esprit, 
l’énergie ne connaît aucune frontière. Circulant 
universellement dans notre corps, elle est le lien 
avec notre esprit, qui est lui-même relié au champ 
quantique de l’univers.
La maladie (sauf accidentelle extérieure) est 
provoquée par un déséquilibre, d’ordre spirituel, 
mental, psychique, émotionnel ou plus dense 
(énergétique, alimentaire ou biochimique). 
L’énergie est en avance sur la pathologie ; c’est 
donc en normalisant l’énergie qu’on règle des 
dysfonctions organiques. Le mental agit sur le 
physique et inversement.
Il y aurait de choses à dire sur ce domaine et ses 
implications... 

La médecine quantique, une 
approche passionnante qui gagne 
à être reconnue, visant à réveiller 
les pouvoirs d’autoguérison du 
corps humain !

ISM2D
Osez la Quantique !

Pour toute information
complémentaire

ou pour commander :
www.organotest.com
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Dans l’article précédent, nous avions vu que, 
comme l’homéopathie et différentes thérapies 
alternatives, la médecine quantique est avant 
tout informationnelle. 
Les scientifiques en arrivent à penser que le temps 
et la matière n’existent pas, tout au moins tel 
que nous le concevons : seule la conscience est 
une réalité. Bien avant nos sciences modernes, 
la médecine traditionnelle chinoise avait bien 
intégré ces notions avec le Tao, le yin et le yang 
ainsi que les 64 hexagrammes qui génèrent la 
vie. 
Absolument, TOUT est énergie ! C’est notre 
conscience qui l’oriente et la dirige 
On retrouve cette analogie dans les expériences 
scientifiques sur la mécanique quantique, qui 
arrive à la conclusion que la conscience de 
l’observateur modifie l’expérience, car la matière 
est à la fois énergie et matière, et que l’énergie 
suit la pensée. 
La pensée chinoise était donc en avance sur 
les constatations de la science concernant le 
quantique 
Quel que soit l’enseignement qui aborde ces sujets 
métaphysiques, on constate qu’une pathologie 
est en formation sur un plan énergétique, AVANT 
d’avoir une répercussion sur le plan physique. Les 
médecins chinois de l’époque étaient acquittés 
pour maintenir un état de santé, et non pas, si la 
personne tombait malade (aux antipodes de notre 
pratique médicale actuelle). 
Rétablir la communication avec notre corps, 
c’est aujourd’hui possible !
Après de nombreuses recherches, tests et 
résultats encourageants, l’intérêt sans fin que 
porte C. Audibert à ce domaine fascinant, lui a 
permis de créer ses propres appareils quantiques, 
pour particuliers et professionnels. 

Leurs missions vont être : 
 D’établir un diagnostic précis,
 De contrôler l’état de santé,
 De vérifier l’homéostasie du corps, et ainsi,

pouvoir voir et régler les pathologies en cours,
ou celles en formation, avant qu’elles se
déclenchent. La signature de pathologies ou
de virus (en cours, à venir, ou sous forme de
mémoire tissulaire) est signalée. Cela permet
de voir et de mesurer les dérives, pour mieux les
rectifier et éviter le développement de maladies
évolutives telles que le cancer, en restituant
la « bonne information » aux cellules saines
correspondantes au tissu analysé.

 De corriger les déséquilibres en utilisant la
technique de la « Métathérapie » (Thérapie de
réinformation tissulaire), ainsi qu’un ensemble
d’étalons de remèdes, comme les signatures
empruntées à l’émotionnel, les perturbateurs
externes et virus (on utilise alors la signature
inverse), dans le but de réaliser un traitement,
où l’information est enregistrée au sein d’un
liquide qui fera office de remède à prendre
comme l’homéopathie.

NB : Il n’existe pas de limite aux possibilités de 
l’appareil, c’est bien souvent le thérapeute qui les 
fixe.

Recherche & Développement

au service de la santé

Cet article fait suite à l’interview avec M. Audibert, sur la médecine quantique. 
Nous vous invitons à relire l’article du magazine Seniors Actuels (Septembre-
Novembre 2021).

ISM2D

Pour boucler la notion curative ou préventive, 
rendez-vous sur le site www.organotest.com, 
tout un ensemble d’appareils sophistiqués, pour 
vous aider à vous maintenir en bonne santé.



Pu
bl

i-
ré

da
ct

io
nn

el

M. AUDIBERT - La médecine quantique représente 
une avancée majeure dans le domaine de la 
santé. La détection ainsi que le traitement n’a pas 
un caractère invasif contrairement aux molécules 
chimiques et permet bien souvent d’éviter des 
formes graves ou des opérations. 

Dans une séance de 30 minutes environ, l’appareil 
détecte des déséquilibres énergétiques qui 
mettent en péril notre homéostasie et donc notre 
santé. Ces modifications du terrain engendreront 
ou sont la cause actuelle de vos symptômes. On 
peut y voir ainsi des pathologies en préparation, 
actuelles ou anciennes, ayant laissé des 
perturbations qui expliquent votre condition 
actuelle. On peut également y voir des bactéries, 
virus, champignons ou organismes qui peuvent 
passer inaperçu avec des analyses biologiques. 

Comme pour beaucoup de thérapies 
(homéopathie, gemmothérapie, lithothérapie, …), 
c’est l’aspect information qui soigne et non pas la 
matière. C’est en cela que la notion de quantique 
s’oppose à la notion de matière sur le plan 
conceptuel, car c’est l’information qui engendre la 
matière ; l’énergie étant le lien entre ces 2 notions. 

L’action du psychique ou d’un virus, l’environnement 
ou une mauvaise hygiène de vie, engendre une 
déformation de l’ADN du tissu qui peut conduire à 
des formes graves de maladie telle que le cancer. 
L’appareil permet de désamorcer le problème en 
redonnant l’information du tissu sain. 

La méta thérapie permet de corriger des 
désordres actuels ou en devenir, ainsi que de 
réduire la prolifération des bactéries ou virus pour 
les supprimer. On peut également reproduire et 
enregistrer dans un liquide, un grand nombre de 
remèdes contenus dans des listes d’étalons dont 
l’action est évaluée par similitude de signal.

L’appareil est donc un système complet permettant 
le diagnostic, une action immédiate ainsi que la 
fabrication d’un remède pour apporter au corps 
une information correcte sur le long terme. 

La médecine quantique a un succès qui ne tarit 
pas depuis des dizaines d’années, contrairement 
à bien des modes dans le domaine de la santé. 
Son succès est bien mérité, car elle est de plus en 
plus reconnue par le public même si officiellement, 
dans beaucoup de pays, elle ne l’est pas encore.

 En ces temps où le soin dans les organismes 
officiels reste de plus en plus difficile, le risque 
d’aller de spécialistes en spécialistes ou de repartir 
avec un traitement inadéquat ou d’augmenter ses 
pathologies, l’usage de cette technologie, même 
à usage personnel, présente un grand intérêt.

 Dans ce monde où la politique prend le 
dessus sur la santé de l’individu en réduisant 
et déshumanisant la médecine, cette forme 
de thérapie sera certainement la médecine 
de demain, d’autant que pour la majorité des 
personnes, la notion de santé représente la 
préoccupation numéro un. 

Sur le site, vous trouverez une pléthore 
d’informations et d’appareils sélectionnés pour 
vivre en bonne santé. Venez les découvrir.

Recherche & Développement

au service de la santé

Nous avons le plaisir pour la cinquième fois de recevoir M. AUDIBERT qui dans les numéros 
de Décembre 2020, Mars 2021, Septembre 2021 et Décembre 2021, a expliqué les principes 
de base sur lesquels repose la médecine quantique. Dans ce nouveau numéro, M. Audibert 
précisera sur un plan pratique, ce qu’on peut attendre d’une thérapie quantique.

Organotest

Pour boucler la notion curative ou préventive, 
rendez-vous sur le site www.organotest.com, 
tout un ensemble d’appareils sophistiqués, pour 
vous aider à vous maintenir en bonne santé.
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Il a conçu de nombreux appareils pour lui-
même, mais aussi pour un cercle fermé de 
médecins, thérapeutes et en a fait actuellement 
son activité principale. Son but : apporter son 
aide aux thérapeutes, afin qu’ils deviennent plus 
efficaces. Pour les particuliers : afin de les aider 
à établir eux-mêmes un diagnostic énergétique 
du terrain propice à des pathologies pour 
éviter qu’elles n’apparaissent ou de rétablir les 
dysfonctions en recherchant la cause première ; 
ou encore d’assister un traitement en cours, pour 
qu’il devienne plus efficace. Cette approche ne 
se soustrait pas pour autant à un diagnostic ou 
un traitement médical. 

Qu’est-ce que le quantique ?

Un ensemble des possibles qui correspond 
à la notion d’informations. L’homéopathie 
correspond bien à cette notion de quantique. Par 
analogie avec ce qui est constaté en mécanique 
quantique, le résultat de l’expérience dépend de 
l’observateur. En test kinésiologie, comme dans 
l’utilisation d’antenne de Lecher ou de pendule ou 
encore de mesure des pouls chinois, l’observateur 
peut interférer dans les résultats obtenus. L’adage 
« l’énergie suit la pensée » prend alors tout son 
sens. C’est pour cela que le thérapeute doit être 
neutre durant la phase d’acquisition, et que l’on 
recommande fortement au client, de ne pas 
regarder l’écran pendant cette phase critique de 
l’acquisition des signaux. 

Les appareils quantiques ne sont pas 
comparables à un instrument de mesure 
conventionnel qui mesure une valeur physique. 

Il mesure des informations extrêmement fines 
de la réponse du néocortex, à une sollicitation 

que l’on a au préalable identifiée et classifiée. Il 
s’agit donc d’une réponse de nature humaine et 
non d’une mesure quantitative. Ces signaux sont 
de faible amplitude et peuvent être brouillés par 
le milieu extérieur d’origine électromagnétique. 
L’endroit où sera placé l’appareil est donc à 
surveiller, afin d’éviter des interférences. Cette 
sollicitation correspond à un signal, et la réponse 
qui en découle permet de la comparer à des 
spectres de signaux correspondant à des tissus 
sains pour en déduire son état. On le compare 
également à des tissus pathologiques pour en 
déduire une forme de pathologie probable par 
similitude spectrale. L’étalon est une préparation 
cellulaire dont on a enregistré le spectre 
électromagnétique lié à une sollicitation externe. 
D’autres étalons permettent ensuite d’apprécier 
la signature de virus, bactéries et autres ainsi que 
la correction que peut apporter divers remèdes 
(homéopathie, lithothérapie, phytothérapies, …). 
C’est tout un arsenal d’étalon qui est proposé 
sur l’Organotest NLSA, qui permet d’en déduire 
l’origine probable, pouvant venir du milieu, de 
l’hérédité, ou encore de l’émotionnel, … et le 
moyen le plus efficace pour se soigner. 

Le soin que peut amener les appareils quantiques 
concerne l’émission de l’onde inverse à la nature 
incorrecte de celle mesurée («méta thérapie») 
; mais également l’enregistrement de l’onde 
correspondant à un remède dans une solution 
aqueuse. On peut ainsi apporter une solution 
immédiate, mais surtout une information qui 
comme dans le cas de l’homéopathie est donnée 
plusieurs fois par jour sur une longue période.

Après la phase d’acquisition, le thérapeute fait 
un tour d’horizon pour en déduire l’action la plus 

Rétablir la 

communication 

avec son corps est 

aujourd’hui possible !

importante à faire et de comprendre l’origine du 
problème lié au déséquilibre du terrain. 

Le thérapeute doit s’exercer, à faire une action 
la plus ciblée possible pour être le plus efficace, 
plutôt que de chercher à corriger tous les petits 
déséquilibres qu’il trouve et qui n’ont pas de 
liaison avec la cause primaire du problème. Cette 
phase est la plus importante pour obtenir une 
action efficace avec la médecine quantique. Le 
client peut alors regarder l’écran pour participer 
à sa guérison, et répondre aux interrogations 
que peut avoir le thérapeute en comparant les 
résultats de l’appareil avec les symptômes de la 
personne analysée.

Vient ensuite le choix des remèdes qui 
apparaîtront très souvent commun à l’ensemble 
des déséquilibres observés, comme peuvent 

le constater les homéopathes unicistes. C’est 
seulement après avoir sélectionné et testé 
éventuellement ces remèdes, que le thérapeute 
pourra fabriquer un remède et faire des «méta 
thérapies» correctives, ou destructives quand 
il s’agit de virus. L’action est possible sur les 
systèmes, tissus, mais également sur des 
chromosomes ou brins d’ADN.

D’autres appareils dans la boutique d’Organotest 
permettent d’aider à retrouver un état de santé et 
de bien-être optimal, avec des appareils tels que 
le laser froid, des appareils de détox et autres. 

Pour les thérapeutes, la médecine 
fréquentielle ouvre également de bonnes 
solutions de thérapies. Venez nous rejoindre 
sur notre site : www.organotest.com

ism2d - ORGANOTEST
Recherche & Développement

au service de la santé

Pour rappel aux autres numéros où il est intervenu, 
M. AUDIBERT est non seulement un scientifique
notable, électronicien de formation initiale, mais
également thérapeute aux multiples connaissances
dans les domaines de la Médecine Traditionnelle
Chinoise, l’ostéopathie, le décodage biologique, ...
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M. AUDIBERT, ingénieur électronicien, mais 
aussi thérapeute en énergétique, ostéopathie,
décodage biologique est sorti des sentiers battus
pour se construire des appareils afin de régler les
problèmes des personnes qui venaient la plupart
du temps pour des pathologies dont la médecine
conventionnelle ne réglait pas le problème ou par
manque de solution, les condamnait. Actuellement
à la retraite, il vend ses produits et continue
son travail de chercheur. Il aide maintenant des
thérapeutes à s’équiper et à les former pour pouvoir
encore davantage aider les personnes ayant perdu
leur état de santé.

Seule la vision holistique d’une médecine humaine 
qui intègre le corps et l’esprit permet de comprendre 
totalement les maux dont nous souffrons. Le 
monde quantique est le monde de l’information. 
Pathologies, virus, émotions, vaccins, remèdes... 
Tout est informations. Notre cerveau est un chef 
d’orchestre en liaison permanente avec le monde 
quantique et toutes les cellules de notre corps. La 
médecine quantique est l’art de pouvoir décrypter 
les informations que notre cerveau possède 
pour pouvoir les analyser et l’aider à corriger les 
désordres du corps en lui apportant les bonnes 
informations. L’énergie suit la pensée et c’est elle 
qui structure la matière.

Une autre approche du quantique consiste à 
s’intéresser à la vision ésotérique du monde. La 
partie matérielle est composée de 7 couches 
de plus en plus subtiles : le dense, le liquide et le 
gazeux sont accessibles à nos sens. Au-delà, se 
situe l’éther (ou énergie) composé de 4 couches. 
Dans la partie la plus dense, on trouve les ondes 
électromagnétiques. Au-delà, on trouve des 
énergies plus subtiles telles que l’énergie des êtres 

vivants avec laquelle notre magnétisme naturel peut 
agir. Ces différentes couches interagissent avec les 
unes sur les autres. Les couches les plus subtiles 
sont en réflexion avec des états encore plus subtils 
de la matière et sont à proprement parler des plans 
(ou monde) qui s’interpénètrent. Le plan astral pour 
l’état émotionnel, le plan mental, le plan causal, 
puis des plans encore plus subtils dans le domaine 
du spirituel. Le plan causal que l’on peut associer 
à la notion d’information, est en relation avec la 
couche éthérique la plus haute du plan physique. 
C’est sur ce plan que l’ensemble des possibles 
du plan causal de l’individu est présent. C’est 
cet éther réflecteur qui sert aux arts divinatoires 
inconsciemment. La glande pinéale est en relation 
avec l’éther réflecteur et donc indirectement avec le 
plan causal de l’individu. C’est donc l’intermédiaire 
entre la notion quantique du plan causal via l’éther 
réflecteur et le système nerveux central de notre 
cerveau. 

Le physique ne peut se matérialiser que par une 
action des plans supérieurs. Le plan mental restera 
au niveau mental si elle ne se réalise pas. Pour cela, 
il lui faut la volonté de concrétiser ses idées. C’est 
le plan émotionnel qui permet de passer à l’action. 
Prenons l’image d’une calèche qui correspond au 
corps et donc au plan physique. S’il n’y a pas de 
chevaux, la calèche n’avancera pas. Les chevaux 
correspondent à l’émotionnel, mais on a besoin du 
cocher (le mental) pour faire avancer les chevaux 
et leur indiquer la direction. De même, une maladie 
naît bien souvent sur un plan émotionnel mal dirigé 
par le mental. Puis passe au niveau énergétique 
avant d’arriver dans le dense. C’est donc en cela 
que l’énergie suit la pensée et que l’énergie est en 
avance sur la pathologie. 

En médecine traditionnelle chinoise, le médecin 
est payé pour éviter qu’une maladie n’apparaisse, 
car il agit en amont en réglant les désordres sur 
le corps énergétique et évite ainsi qu’une maladie 
n’apparaisse. Il n’est pas payé s’il doit venir pour 
soigner une pathologie, car cela dénote alors le fait 
qu’il ait mal fait son travail. C’est-à-dire l’inverse de 
notre approche du médical qui attend d’être malade 
pour faire une action. 

Techniquement, les appareils quantiques réellement 
aboutis se servent de l’aspect quantique et non 
linéaire de l’infrarouge en réponse à une sollicitation 
d’onde à torsion. On obtient ainsi une réponse 
cohérente de nature quantique à une question 
correspondant à une sollicitation fréquentielle. Cette 
sollicitation correspond à un signal, et la réponse qui 
en découle permet de la comparer à des spectres 
de signaux correspondant à des tissus sains pour 
en déduire son état. On le compare également à des 
tissus pathologiques pour en déduire une forme 
de pathologie probable par similitude spectrale. 
L’étalon est une préparation cellulaire dont on a 
enregistré le spectre électromagnétique lié à une 
sollicitation externe. D’autres étalons permettent 
ensuite d’apprécier la signature de virus, bactéries 
et autres ainsi que la correction que peut apporter 
divers remèdes (homéopathie, lithothérapie, 
phytothérapies,…). C’est tout un arsenal d’étalon 
qui est proposé sur l’Organotest NLSA, qui permet 
d’en déduire l’origine probable, pouvant venir du 
milieu, de l’hérédité, ou encore de l’émotionnel…, et 

le moyen le plus efficace pour se soigner. Le soin 
que peut amener les appareils quantiques concerne 
l’émission de l’onde inverse à la nature incorrecte de 
celle mesurée (« méta thérapie »); mais également 
l’enregistrement de l’onde correspondant à un 
remède dans une solution aqueuse. On peut ainsi 
apporter une solution immédiate, mais surtout une 
information qui comme dans le cas de l’homéopathie 
est donnée plusieurs fois par jour sur une longue 
période. 

Cette technologie permet de régler une infinité de 
problèmes (sauf quand la chirurgie reste la seule 
option). Dans une vision préventive, elle permet 
d’éviter les pathologies en réglant au mieux le 
terrain. Il serait bon que les personnes s’intéressent 
également à l’aspect préventif pour éviter le curatif 
qui peut être lourd de conséquences. Même si cette 
technologie ne se soustrait pas à une analyse et à 
un traitement donné par des médecins officiels, elle 
est au minima un complément, car une pathologie 
naît bien souvent d’un dérèglement du terrain 
propice à son installation. 

M. AUDIBERT ne se limite pas seulement à la
médecine quantique et propose également des
produits pour les professionnels et les particuliers
afin de maintenir son état de santé ou d’aider son
corps à se guérir. Vous trouverez également sur
son site des appareils pour détoxifier votre corps
ou même le remodeler en le revitalisant afin de
retrouver la pleine forme.

Organotest
Imaginez pouvoir rétablir

la communication avec votre corps

Nous avons le plaisir de retrouver M. AUDIBERT pour un nouvel article 
permettant d’approfondir encore davantage la notion de quantique.

Venez découvrir ses produits :
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M. Audibert s’est constitué au fil des années
une solide réputation en collaborant avec une
communauté de médecins, thérapeutes, mais aussi
de scientifiques. Les appareils qu’il a confectionnés
en très petites séries l’ont amené à la production en
série, ce qui représente maintenant, ainsi que les
formations associées qu’il donne en ligne, son activité
principale. Chercheur solitaire, il est sorti des sentiers
battus pour s’intéresser à tous les domaines dans
lesquels l’électronique peut permettre l’analyse, mais
également la correction sur le monde biologique.
Dans ce 8e volet, M. Audibert nous parle notamment
de possibilités additionnelles ou complémentaires
à son produit de médecine quantique, le NLSA (Non
Linear System Analyse).

« Tout est notion de terrain, mais au-delà de cela, 
d’information », explique-t-il. « L’homéopathie et 
même dans une certaine mesure les vaccins sont 
de l’information. Hormis l’acte chirurgical ou l’apport 
de produits quand cela est nécessaire, beaucoup 
de maladies peuvent être réglées par la médecine 
quantique, c’est-à-dire par de l’information. » Comme 
il le souligne, même si ce type de médecine ne se 
soustrait pas à une analyse et à un traitement donné 
par des médecins officiels, elle est a minima un 
complément, car une pathologie naît bien souvent 
d’un dérèglement du terrain, propice à son installation. 
Tous les produits de M. Audibert sont pensés pour les 
professionnels de la santé, mais également pour les 
particuliers.

Comme nous l’avons vu dans les numéros précédents, 
le NLSA utilise en émission une onde dite à torsion 
(polarisation en forme de spirale) et un récepteur 

infrarouge qui est la « réponse » de la partie corticale du 
cerveau à cette sollicitation. Elle provient de signaux 
dont la fréquence est numérisée dans une base de 
données et constitue ainsi l’étalon de recherche.

L’appareil explore la similitude de l’onde de réponse, 
pour en déduire une pathologie probable, la présence 
de micro-organismes connus (virus, bactéries, 
champignons, vers…), l’absence de cohérence avec 
des tissus sains (cas de cancers, par exemple), la 
relation avec l’externe (géopathologie, allergène…), 
mais également celle qu’un remède (homéopathie, 
lithothérapie, phytothérapie…) peut permettre de 
corriger. 

On peut alors faire des actions d’ondes inverses 
pour réinformer le corps, afin de détruire un agent 
pathogène, de relancer une fonction physiologique, de 
réparer un tissu, ou même en allant au niveau de l’ADN, 
de réparer un brin d’ADN ayant une fonction précise. 

Tout élément connu ayant été numérisé dans la base 
de données peut servir à déterminer par similitude 
spectrale la relation pour l’analyse ou pour la 
correction. Cette information peut donc être envoyée 
sur la couche corticale du cerveau à travers les ondes 
à torsion (métathérapie) ou enregistrée dans un 
liquide pour faire un remède, afin de faire perdurer 
l’information que le corps doit prendre en compte.

En complément de cet appareil, un accessoire permet 
de faire une analyse à distance d’un échantillon de la 
personne à tester. Ce module optionnel est basé sur 
les ondes quantiques et le principe de la radionique. 
L’analyse, la correction et la réalisation d’un liquide 
informé sont alors possibles, comme si la personne 
était présente. 

Une des caractéristiques des ondes scalaires, c’est 
qu’elles n’ont aucune polarisation, ni direction, ni limite 
de distance. En quelque sorte, c’est le thérapeute qui 
polarise et dirige l’onde. La personne testée, fait alors 
office de récepteur. Même si cela paraît quelque peu 
« ésotérique », l’expérience montre que cela correspond 
à de la réalité démontrable dans la pratique. Ce 

principe permet ainsi de soigner quelqu’un à distance, 
une personne, même dans le coma, via un proche, ou 
encore un animal domestique.

L’appareil nommé « Mini Quantum » est 
complémentaire au NLSA et non pas un petit NLSA. 
Il analyse simplement et rapidement d’une façon 
globale, les excès ou les déficiences dans votre corps 
pour aider le particulier ou le naturopathe à déterminer 
les éléments à apporter au corps. 

Le principe est basé sur des signaux électriques et 
s’adresse plutôt aux cellules du corps directement par 
des algorithmes de calcul et de sollicitation, dont les 
signaux sont également enregistrés dans une base de 
données. Il ne donne que des résultats, mais ne permet 
pas de faire des recoupements avec des pathologies, 
micro-organismes ou remèdes, ni de soigner ou de 
préparer des remèdes. Il est très abordable aussi bien 
pour les professionnels que pour les particuliers.

Un autre produit tel que le logiciel de médecine 
fréquentielle permet, quand on connaît la pathologie 
dont souffre la personne, de pouvoir la corriger en 
sélectionnant les fréquences sonores correspondantes 
et en les écoutant avec un bon casque. Facile 
d’utilisation et pouvant même être transmis par 
e-mail, ce produit est également complémentaire à la
médecine quantique, mais différent dans son principe.

D’autres produits efficaces pour entretenir ou guérir 
votre corps sont également disponibles :

- le générateur d’eau hydrogénée (pour boire tous les
jours une eau qui apporte des bienfaits au corps) ;

- l’appareil de détox (pour éliminer les toxines et faire
circuler le sang et la lymphe);

- les lasers froids (pour réparer des tissus, régénérer
le système sanguin et cardiaque et apaiser les
douleurs).

Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas à consulter le site Internet

de M. Audibert
www.organotest.com

Ou scannez
le QR code

Le monde quantique à votre service

Nous avons le plaisir de retrouver M. Audibert pour un article consacré au 
monde quantique. Ingénieur en informatique, mais également thérapeute en 
médecine traditionnelle chinoise et en ostéopathie, son parcours l’a conduit 
à fabriquer des appareils pour résoudre les problèmes de ses clients que la 
médecine conventionnelle n’arrivait pas à soigner.
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rganotest innove en proposant des 
appareils capables de capter la carte 
d’identité de chaque organe et cellule 

 par résonance dans les couches corticales du 
cerveau ou le code génétique des cellules de la 
personne mesurée. Une révolution dans le 
domaine de la médecine quantique saluée par le 
professeur Luc Montagnier, prix nobel de 
médecine (2008). 
Seule la vision holistique d’une médecine 
humaine qui intègre le corps et l’esprit permet de 
comprendre totalement les maux dont nous 
souffrons. Le monde quantique est le monde de 
l’information. Pathologies, virus, émotions, 
vaccins, remèdes... tout est informations. Notre 
cerveau est un chef d’orchestre en liaison 
permanente entre le monde quantique et toutes 
les cellules de notre corps. La médecine 
quantique est l’art de pouvoir décrypter les 
informations que notre cerveau possède pour 
pouvoir les analyser et l’aider à corriger les 
désordres du corps en lui apportant les bonnes 
informations. L'énergie suit la pensée et c’est elle 
qui structure la matière.  
Techniquement, l’ appareil se sert de l’aspect 
quantique et non linéaire de l’infrarouge en 
réponse à une sollicitation fréquentielle. Cela 
permet de comparer le signal de réponse à des 
spectres de signaux étalons correspondant à des 
tissus sains ou des tissus pathologiques pour en 
déduire une forme probable de pathologie. 
D’autres étalons permettent ensuite d’apprécier 
la signature de virus, bactéries et autres ainsi que 
la correction que peut apporter divers remèdes 
(homéopathie, lithothérapie, phytothérapies, …). 
C’est tout un arsenal d’étalon qui est proposé sur 
l’Organotest NLSA, qui permet d’en déduire 
l’origine probable, pouvant venir du milieu, de 

l’hérédité, ou encore de l’émotionnel,… ainsi que 
le moyen le plus efficace pour se soigner en 
utilisant la mémoire de l’eau pour faire des 
remèdes ou par traitement en présentiel. 
Cette technologie, accessible aussi à des non 
professionnels, permet de régler une infinité 
de problèmes (sauf quand la chirurgie reste la 
seule option). Dans une vision préventive, elle 
permet d’éviter les pathologies en réglant au 
mieux le terrain. Même si cette technologie ne 
se soustrait pas à une analyse et à un 
traitement donné par des médecins officiels , 
elle est à minima un complément car une 
pathologie née bien souvent d’un dérèglement 
du terrain propice à son installation.  
La société ne se limite pas seulement à la 
médecine quantique et propose également des 
produits pour les professionnels et les 
particuliers afin de maintenir son état de santé 
ou d’aider son corps à se guérir. Vous 
trouverez également sur son site des appareils 
pour détoxifier votre corps ou même le 
remodeler en le revitalisant afin de retrouver la 
pleine forme.

  
 

 Venez découvrir ses produits :
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Seule la vision holis-
tique d’une médecine 
humaine qui intègre 
le corps et l’esprit 

permet de comprendre tota-
lement les maux dont nous 
souffrons. Le monde quan-
tique est le monde de l’infor-
mation. Pathologies, virus, 
émotions, remèdes... tout est 
informations. Notre cerveau 
est un chef d’orchestre en 
liaison permanente avec le 
monde quantique et toutes 
les cellules de notre corps. La 
médecine quantique est l’art 
de pouvoir décrypter les in-
formations que notre cerveau 
possède pour pouvoir les 
analyser et l’aider à corriger 

les désordres du corps en 
lui apportant les bonnes 
informations. L’énergie suit 
la pensée et c’est elle qui 
structure la matière. 

M. AUDIBERT, ingénieur
électronicien mais aussi
thérapeute en énergétique,
ostéopathie, décodage bio-
logique est sorti des sentiers
battus pour se construire des 
appareils afin de régler les
problèmes des personnes
qui venaient la plupart du
temps pour des pathologies
dont la médecine conven-
tionnelle ne réglait pas le
problème ou par manque de
solution, les condamnait.

Actuellement à la retraite, il 
vend ses produits et continu 
son travail de chercheur. Il 
aide maintenant des théra-
peutes à s’équiper et à les 
former pour pouvoir encore 
davantage aider les per-
sonnes ayant perdu leur état 
de santé. Cette technologie 
permet de régler une infinité 
de problèmes (sauf quand 
la chirurgie reste la seule 
option). Même si elle ne se 
soustrait pas à une analyse 
et à un traitement donné par 
des médecins officiels, elle 
est au minima un complé-
ment car une pathologie née 
bien souvent d’un dérègle-
ment du terrain propice à son 
installation. M. AUDIBERT ne 
se limite pas seulement à la 
médecine quantique et pro-
pose également des produits 
pour les professionnels et les 
particuliers afin de maintenir 
son état de santé ou pour 
aider son corps à se guérir. 
Vous trouverez également 
sur son site des appareils 
pour détoxifier votre corps 
ou même les remodeler en le 
revitalisant afin de retrouver 
la pleine forme.  

Scannez 
pour découvrir 
ses produits ! 




