
Par Blaise Magnenat 

C'est une révolution. La physique quantique est sur le 
point de changer notre manière d'aborder la méde

cine. En même temps, le quantique s'apprête à toutes 
les sauces. Cela explique tout et n'importe quoi. Il est 

utile de garder à l'esprit que dans l'univers fascinant 
de la physique quantique, il y a également différentes 
théories. Il n'est pas plus utile de tout voir sous l'angle 
quantique que sous un modèle de physique classique. 

Néanmoins, il est très intéressant de constater que la phy

sique quantique va corroborer différentes forme de théra

pies dite «énergétique » ou «ancestrale ». Elle va amener 

un trait d'union entre le monde du corps, de l'esprit et de 

l'âme. Un pont entre le scientifique et le spirituel. El le permet 

un croisement entre les dires des mystiques et la recherche 

scientifique moderne. Etre dans une approche quantique ne 

doit pas enlever la rigueur d'un esprit scientifique, el le per

mettra plutôt de conjuguer cette rigueur avec une vision 

plus élargie du réel et du connu. 

Mon intérêt pour la thérapie quantique m'a amené à plu

sieurs reprises en Russie, pays leader dans le domaine. Une 

des techniques les plus élaborées de scientifiques russes est 

le Système non linéaire de diagnostique (NLS) pratiquée à 
l'aide de l'appareil 1 logiciel Metatron de l'Institut des psy

chophysiques Appliquées. Pour mieux comprendre le fonc

tionnement de cette approche quantique, il faut comprendre 

que chaque organe et que chaque cel

lu le de notre corps vibre à une certaine 

fréquence. C'est un peu comme une 

carte d 'identité «électromagnétique». 

Un organe sain ne va pas «vibrer » de 

la même manière qu'un organe affaibli 

ou malade. 

Le Metatron va donc écouter cette sym

phonie intérieure pour détecter l'harmo

nie et le chaos en nous (loi d'entropie). 

Plus intéressant encore, le Metatron va 

ensuite envoyer la fréquence appropriée 

pour que l'orchestre intérieur puisse à 

nouveau jouer en toute harmonie la 

symphonie de la vie et de la santé . 
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«La <<médecine de la maladie 11, 

n'est pas prête à réagir aux 

conditions pré-pathologiques, 

parce que dans ces conditions, 

un homme est considéré comme 

sain. Mais nous voyons dans 

ces conditions une nécessité 

de la prophylaxie. 

Les technologies offertes par 

notre Institut aident à exclure 

la maladie, de préserver la 

santé et de prolonger la vie 

d'un patient. " 

Dresse Nesterova, Directrice de l'IPP 



A la fin des années 80, Nesterov développe le concept révolutionnaire 

du NLS (Système non linéaire de diagnostique). 

Mon professeur à l'Institut des Psycho

physique Appliquées aimait à répéter 

qu'il ne s'agit pas de la médecine du 

Après la Perestroïka, Nesterov n'a pas été en mesure de mener ses recherches 21 e siècle mais celle du 23e_ 

dans sa patrie . En 1994, il poursuit ses études dans un laboratoire de recherches 

psychophysiques de l'International Research lnstitute de Stanford dirigée parE. Krik. 

Le 14 août, 1998, SP Nesterov est décédé à New-York. 

Son neveu Vladimir Nesterov fonde en 1990, l' Institut de Psychophysique Appli

quée (IPP) qui a pour mission d'améliorer le concept NLS. L'Institut est composé 

aujourd'hui d'une équipe de 65 personnes dont 39 scientifiques et ingénieurs. 

Vera Ivanovna Nesterova, directrice de I'IPP a reçu la grande distinction de 

«Citoyenne d'honneur de la Fédération de Russie » en 2009. 

L'accomplissement le plus avancé de I'IPP est le Metatron TarDi . Il est basé sur 

les postulats de la théorie de Nesterov- Van Haven, et de la logique d'entropie 

(variation d'entropie des champs de torsion). S'appuyant sur le lien étroit entre 

les champs magnétiques et les systèmes biologiques, il permet d'établir un bilan 

de santé très détaillé en plus d'offrir la visualisation des processus pathologiques 

potentiels jusqu'au niveau chromosomique. 
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