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AMSAT ®
Système de diagnostic quantique

Résultats
Ordinat.

Module d’enregistr.

AMSAT, système informatique d’aide au diagnostic, issu de la recherche spatiale russe et
d’autres travaux européens.
Ce système, grâce à la captation de la conductibilité électrique de certaines zones actives du
corps, permet de diagnostiquer l’état fonctionnel de l’organisme humain et ses moyens
d’adaptation pour se maintenir dans des plages les plus physiologiques possible.
Les signaux électriques sont transmis à l’ordinateur, et grâce à de savants calculs
mathématiques, transformés in fine en images facilitant un diagnostic précis.
Pour cette démonstration, et pour simplifier à l’extrême, nous n’utiliserons que deux types
d’images.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus : www.healthbody.ch .
NB : La pathologie présentée est organique et fonctionnelle. Pendant la durée des tests, il n’y
a eu aucun traitement de force, pour bien pouvoir cibler l’effet précis de l’intervention au
niveau du sol de la maison.
L’effet majeur s’est marqué essentiellement sur le côté fonctionnel, et rapidement.
Les lésions organiques ne pourront se réparer qu’à la longue, moyennant des traitements
médicaux, mais une fonction améliorée est un facteur capital pour la réussite du traitement.
Dans le cas particulier, l’establishment médical a été pour le moins « surpris » de l’effet
positif de l’acte, chez ce patient qualifié d’ « atypique ».

Analyse intégrale, algorithme de base. Rouge hyper, jaune tendance hyper, vert physiologie,
bleu clair tendance hypo, bleu foncé hypo.
Ces différentes couleurs indiquent donc des déviations par rapport à une norme dite
physiologique, aux niveaux des organes, des tissus.
Avant : 31.01.06/16h00
1.02.06/9h00
Situation de blocage hyper (blocage général
qui scotomise la réalité), surtout marqué au
cou et maxillaire.

Après : 2.02.06/9h00 17 mai 06 / 9h30
Situation modifiée, d’apparence hypo, mais en
fait hyper-correction (bio-cybernétique très
lente, due à la pathologie organique [Rein g.]).

Voir aussi la disparition de la marque hyper maxillaire :
résonance avec la mesure électrogalvanique améliorée.

Analyse au niveau des fonctions organiques (physiologie : +/- 20).
Avant :
Tendance fonctionnelle en hyper confirmée pour tous les systèmes
31.01.2006 à 16h00
1.02.2006 à 9h00

Après : Mouvement général ; nécessité sera maintenant d’adapter la thérapeutique dans une
situation qui s’est cybernétiquement débloquée. Rien n’a été entrepris, pour bien cibler ce test.
2.02.2006 à 9h00
17 mai 2006 à 9h30

Ces mesures montrent le changement opéré et sa stabilité dans le temps.

