
Bénéfices attendus du TheraFhi 
Cohérence  

 
 
Cohérence 
 

Remise en cohérence spontanée de l’ensemble de la personne, en commençant à l’échelle 
cellulaire, au niveau de la production d’énergie de manière remarquable. Ce champ 
informationnel de l’être est aussi appelé « corps énergétique ».  

Plus d’énergie  
 

Plus d'énergie 
 

Cette cohérence permet aux cellules de retrouver un fonctionnement optimal et de fournir 
l’énergie nécessaire aux résolutions en cours (remise en état des circuits naturels 
d'autorégulation, aussi nommés "Capacités d'auto-guérison").  

Non intrusif  
 

Non intrusif  
 

Ensuite, la conscience sert de guide pour synchroniser chaque partie de l’être avec cette 
cohérence : grâce au mental, en pensant à son corps, aux différents fonctionnement 
physiologique en œuvre, ses ressentis, les évènements de sa vie, ses problématiques en cours, 
il est aisé de répandre cette cohérence et d’initier des résolutions et des retours à 
l’autorégulation. 
TheraPhi n’opère pas sans l’autorisation de son bénéficiaire : en d’autres termes, il ne 
transgresse pas les règles posées en nous de manière consciente ou inconsciente, érigées comme 
notre cohérence. (cf. l’idée des bénéfices secondaires et du petit temple de sa maladie.) C’est 
ainsi à soi d’ouvrir les portes et de choisir ou non d’aller vers certaines transformations 
harmonieuses à son rythme.  

Alignement renforcé 
 

Alignement renforcé 
 

Ce terme est utilisé lorsque nous parlons des chakras en tant que vortex. Ces derniers forment 
donc des tourbillons spiralés qui, en retrouvant leur cohérence et donc leur puissance optimale, 
vont s’étirer verticalement et se rejoindre les uns les autres formant un seul vortex aspirant et 
émettant des informations synchronisées entre elles puisqu'en parfaite communication. 
En physique, nous parlons de conjugaison de phase.  

Intégration profonde 
 

Intégration profonde 
 

La cohérence retrouvée permet une communication interne très performante. C’est ainsi que 
des informations ou des révélations bien comprises dans le mental, des prises de conscience, 
vont s’intégrer au delà du mental. Elles vont diffuser leur logique, leur cohérence, d’un côté 
vers l’émotionnel et vers l’énergétique et le physique et de l’autre vers une remise en 
perspective de et dans sa vie.  
 
 
 
 
https://extrao.fr/n852:Systeme__Catalogue+Theraphi__Benefices+attendus+du+Theraphi  



TheraPhi :  restaurer le meilleur 
état naturel du vivant 

 
 

Effets constatés : réduit le stress physique et psychologique ; 
réduit la douleur et l'inflammation ; améliore les processus de 

guérison et le système immunitaire ; améliore le métabolisme et 
la régénération cellulaire ; améliore la concentration et la 
méditation ; rééquilibre le corps pour un bien-être complet 

 
 
Un conjugueur de phase qui produit un plasma régénératif et 
néguentropie, un champ de guérison bio-actif 
  
  

Cette invention unique réunit les nouvelles recherches de fréquences pour l'hydrogène et la 
longueur de Planck de l'inventeur Dan Winter (basé sur le nombre d'or) avec les fréquences de 
Schumann et de résonance du liquide céphalo-rachidien. Cette nouvelle théorie mathématique, 
une découverte originale de Dan Winter, nous donne accès à cette percée pour cette technologie 
de pointe. Il s'agit essentiellement des symétries fractales basées sur le nombre d'or, de 
l'implosion néguentropie, et des champs bio-actifs centripètes.  

Le TheraPhi est unique en son genre et applique une nouvelle approche : on n'a jamais diffusé 
de champ bioactif de plasma sur un si large spectre et jamais auparavant une PAIRE de 
générateurs de champ conjugués, en opposition de phase, n'ont été utilisés, y compris dans la 
conjugaison optique de gaz rares. 

Les fréquences précises de l'hydrogène atomique et la modulation par le rapport du nombre d'or 
(phi) permet l'addition et la multiplication des vagues de charge et d'énergie. Ces formes d'onde 
de néguentropie centripète sont le seul type d'électromagnétisme qui affecte le système 
régénérateur cellulaire, ce qui est bien documenté dans la littérature scientifique et a été prouvé 
pour des applications médicales.  

L'inventeur canadien Paul Harris a conçu le Theraphi qui utilise une onde porteuse unique non-
destructive pour moduler nos formes d'ondes complexes, créant de multiples champs induits de 
radiofréquences mélangées dans un tube à plasma d'ions, appelé "Le Conjugateur". Divers gaz 
rares (mélange spécifiquement développé en résonance avec les fréquences générées) et 
cascades de fréquence ont été testées jusqu'à ce que le mélange parfait ait été atteint.  

 

Le système TheraPhi utilise des ondes longitudinales et des ondes électromagnétiques (EM) 
polarisées qui pénètrent dans chaque cellule et dans le noyau atomique dans le corps, la 
géométrie spécifique du TheraPhi permettant la conversion du signal en ondes scalaires 
(longitudinales) puissantes.  



Le fait que ces signaux puissent affecter et possiblement inverser la maladie cellulaire du corps 
a été prouvé par Priore et se trouve dans la littérature scientifique française, cela a été en 
particulier vérifié empiriquement par l'académie de médecine dès 1965 sur des tumeurs avec 
une guérison dans 100% des cas et une immunité sélective acquise face à la greffe de nouvelles 
tumeurs cancéreuses (expériences sur rats). L'électrodynamique qui résulte de cette technologie 
font partie de la théorie émergente du " Champ Unifié Fractal". 

 

 

Les Champs Bio-actifs 

 
 
Les Champs Bio-actifs 
 
Les champs bio-actifs sont désignés comme une fonction d'onde qui utilise certaines géométries 
(fractal, conjugaison de phase avec un rapport du nombre d'or) pouvant s'auto-organiser 
mathématiquement et devenir intelligents et « vivants ». 
La conjugaison de phase produit une accélération des ondes longitudinales (certains appellent 
cela la gravité et la production de vie - on entend aussi souvent "ondes scalaires" à la place de 
"ondes longitudinales"). Une fois que nous avons compris (après Einstein et la physique 
quantique) que l'univers est en fait des vagues de "charge", l'illusion qu'il existe une telle chose 
comme une particule a clairement été une distraction. Lorsque ces ondes de charge entrent en 
rotation dans un torus ils stockent de l'inertie, de l'élan, de l'énergie et de la compression 
(bienvenue dans le monde matériel !). Les dernières modélisations montrent l'atome comme un 
trou noir, c'est à dire un espace d'implosion infinie. 
 
  



Les ondes générées par TheraPhi permettent de  

• Recharger l'énergie de chaque cellule 
(augmentation de la zone d'exclusion de l'eau 
sous forme du 4e état de cristal liquide, donc 
augmentation de la capacité de la batterie 
électrique interne à chaque cellule ; 
ajustement du pH dans le corps ; 
augmentation de la tension (voltage) de 
chaque cellule, les dégénérescences et cancers 
étant liés à une trop basse tension cellulaire ; augmentation de la capacité de stockage 
d'information dans la cellule ; etc.). 

• Recharger l'énergie jusqu'au cœur de l'atome (modèle du "trou noir" et de la 
compression de charge dans l'implosion infinie vers le coeur de l'atome). 

La théorie des Champs Unifiés Fractals 

La théorie des Champs Unifiés Fractals 
 
...et le principe du ratio du nombre d'or permettent l'addition et la multiplication des ondes de 
charge et de l'énergie. L'idée de symétrie est essentielle aux deux. Les physiciens quantiques 
peuvent expliquer la "ménagerie" des particules fondamentales que nous observons : quarks, 
gluons, fermions, bosons et plus... ce sont les différentes facettes d'un objet symétrique. La 
relativité, aussi, est une expression des symétries qui existent entre l'espace et le temps (la 
célèbre équation d'Einstein E = mc2 articule une symétrie entre la masse et l'énergie). La 
symétrie fait partie du langage de la nature, à partir du niveau moléculaire. 
 
La prouesse de Dan Winter a été de prouver que les équations d'ondes intégrant les rapports du 
nombre d'or résolvent le problème de l'interférence maximale constructive, de la compression 
et de la conjugaison de phase. La géométrie d'onde précise de l'effondrement non destructif et 
des forces centripètes restaurées utilise le ratio moyen du nombre d'or, qui est incorporé dans 
les formes d'onde utilisées par le dispositif TheraPhi. 
 

 



Le champ bio-actif et la néguentropie : les principes organisateurs de 
la vie 
 
L'auteur du célèbre livre "Qu'est-ce que la vie", Erwin Schrödinger (l'un des pères de la 
physique quantique), définit la néguentropie comme "organisation vivante, structure de 
l'espace-temps, énergie stockée, cohérence, cycles couplés, et thermodynamique de la 
complexité organisée, la remarquable capacité du système de la vie pour augmenter 
l'organisation". 

Le rapport entre néguentropie et auto-organisation est bien documenté dans l'optique 
(conjugaison de phase). Les champs d'ondes cohérentes symétriques convergent d'une manière 
telle que leur point focal deviennent centripètes et auto-organisés pour créer une augmentation 
nette de l'ordre. La néguentropie est l'inverse de l'entropie. Elle signifie que les choses 
acquièrent un état plus ordonné, elle est la force qui cherche à atteindre le comportement 
organisationnel efficace et conduire à un état prévisible stable. La vie est considérée comme 
néguentropique parce qu'elle prend les choses en état moins ordonné, comme la nourriture, et 
les transforme en choses en état plus ordonné, comme des cellules dans le corps, les tissus et 
les organes. La néguentropie affecte notre point de vue du temps, parce que le temps de la 
science est défini comme la direction de l'entropie. La néguentropie est appelée entropie 
inverse, donc Temps inverse, un processus dans lequel la cellule peut se souvenir de ce qu'elle 
était à l'origine, comme avant sa mise en désordre (une définition de la guérison). La 
néguentropie est un processus de "Temps inverse" qui passe quelque chose en retour à son état 
antérieur. Les forces centripètes appliquées rassemblent les molécules de nouveau en phase et 
en ordre. Les mêmes forces cohérentes dans le TheraPhi restaurent votre corps dans votre état 
d'origine, ce qui est appelé rajeunissement, régénération ou guérison.  

Retour dans la mémoire des cellules 

Retour dans la mémoire des cellules 

Le système actuel de « guérison » dans le corps est le système de régénération cellulaire. Tous 
les êtres vivants sont constitués de cellules. La cellule est la plus petite chose vivante qui peut 
faire toutes les choses nécessaires à la vie. Toutes les cellules doivent provenir de cellules 
préexistantes, et intègrent des fonctions de réparation en continu et d'entretien de leur propre 
existence. Ceci est, entre autres, un système électromagnétique, mais d'un genre rarement utilisé 
dans nos systèmes d'alimentation, nos systèmes de communication, etc. : au lieu d'utiliser les 
ondes transversales communes électromagnétiques (EM) (comme la radio, la lumière, 
l'électricité...), ce système utilise des ondes longitudinales EM (parfois faussement appelées 
"ondes scalaires" ou justement "ondes de compression") et des ondes EM en temps polarisé. 
Une onde EM en temps polarisé est un courant d'énergie dans le domaine du temps, comme 
dans la théorie quantique des champs. 

Ici, nous sommes en présence de photons de temps polarisé, "une compression et raréfaction 
des valeurs locales d'écoulement du temps", selon Thomas Bearden. Les systèmes biologiques 
utilisent l'électromagnétisme normal, la modulation de fréquence, la modulation d'amplitude, 
et utilisent également ce type d'électrodynamique "caché" du domaine temporel. En réalité, ils 
l'utilisent pour guérir les cellules endommagées. Lorsque ces étranges familles d'ondes 
électromagnétiques apparaissent soudainement dans des expériences (1972) et "rétablissent 
l'ordre", l'optique moderne avec conjugaison de phase est née. 



L'efficacité de la thérapie par ondes électromagnétiques a été bien documentée depuis plus de 
60 ans. L'histoire nous dit à travers d'innombrables expériences et des histoires de cas que le 
bon mélange de fréquences de signature peut affecter le corps humain, ses réponses à des virus, 
des parasites, des déficiences immunitaires, l'augmentation du métabolisme, la variabilité de la 
fréquence cardiaque, la réduction de l'inflammation, le traitement des maladies dégénératives 
et un soulagement naturel de la douleur. Nous sommes de magnifiques êtres magnétiques et 
électriques. Chaque cellule de notre corps a une certaine tension de référence et une fréquence 
de résonance qu'elle manifeste de façon optimale. Nos organes sont composés de cellules 
formées de protoplasme contenant diverses matières et des acides minéraux tels que le fer, le 
chlorure, le phosphore, etc. ce qui permet, par la combinaison de ces éléments, que les cellules 
détectent les ondes extérieures et vibrent en continu à une fréquence très élevée. L'amplitude 
des oscillations de la cellule doit atteindre une certaine valeur, afin que l'organisme soit assez 
fort pour repousser les vibrations destructrices de certains microbes. L'ensemble de ces 
résonances constitue notre corps magnétique ou corps énergétique, lié et interagissant 
directement avec le corps physique dans les deux sens. 

Le métabolisme cellulaire est constitué de longueurs d'onde qui proviennent de longueurs 
d'ondes longues telles que des protéines, ou des longueurs d'onde très courtes, hautes en densité 
d'information, comme la lumière UV qui entraîne le métabolisme et des commutateurs d'ADN.  

Le système TheraPhi ajuste ces formes d'ondes longitudinales scalaires spécifiques, 
produisant un rayonnement mitogène, principalement dans la région UV du spectre, mais 
impliquant également d'autres fréquences. Elle affecte directement les noyaux cellulaires avec 
une conjugaison de phase (temps inversé) des ondes, qui restaure la mémoire atomique des 
cellules (d'être en bonne santé) - Le processus de l'inversion de la mémoire cellulaire. 

Cette technologie a un énorme potentiel de réduction de la douleur, sur la longévité, pour 
l'amélioration des systèmes immunitaires et la réduction des temps de guérison. Elle restaure la 
cohérence biologique, augmentant ainsi l'homéostasie dans les systèmes cellulaires. Ceci est 
reconnu pour augmenter la circulation et le traitement de certaines maladies dégénératives et 
en aidant à divers problèmes : Réduction de la douleur naturelle, Réduction de l'inflammation, 
régénération tissulaire, accompagnement pour la rémission du cancer, anti-âge, inversion de la 
mémoire cellulaire... 

 
Une brève introduction à la science de la médecine énergétique et 
de l'augmentation du système de restauration du corps. 

L'inspiration pour la création de ce dispositif est basée sur plus de 100 ans de développement 
avec les efforts de pionniers comme Nicola Tesla, Georges Lakhovsky, Royal Raymond Rife 
et surtout Antoine Priore en France. Le TheraPhi pousse leur travail à un nouveau niveau, en 
utilisant l'électronique de l'état solide modern, développé par Paul Harris et grâce à Dan Winter 
(avec sa nouvelle équation de conjugaison de phase) ; la physique a maintenant beaucoup plus 
de précision et les champs de charge générés sont plus larges / centripètes / en conjugaison de 
phase. 

 

 



Nikola Tesla 
Nikola Tesla 

La contribution de Tesla vers la fin 1890 était profonde. Il fait 
l'hypothèse que les ondes électroniques produites par les décharges 
de foudre pourraient avoir des avantages importants pour la santé 
humaine. Il a développé la bobine Tesla (intégrée dans le TheraPhi) 
et l'émetteur-loupe pour exciter l'atmosphère dans la production de 
la structure de l' énergie unique de la foudre naturelle.  
Tesla a soutenu que ces flux de lumière bleue et que la thérapie des 
radio-fréquences (RF), et les ondes électroniques en général 
pourraient, en principe, permettre de minimiser le vieillissement et 
la maladie.  

En 1932, l'électrothérapie non invasive de Tesla a été acclamée 
publiquement devant le Congrès américain de physiothérapie. Lors 
d'un séminaire 1932 à New York, le Dr Gustave Kolischer a 
annoncé que les courants électriques de haute fréquence de Tesla 
apportaient des résultats très bénéfiques dans le traitement du 
cancer, dépassant tout ce qui pourrait être accompli avec la 
chirurgie ordinaire. 

L'oscillateur multi-vagues de Lakhovsky 

L'oscillateur multi-vagues de Lakhovsky 

George Lakhovsky, un médecin russe vivant en France, a 
eu un taux de réussite de 98% dans le traitement de 
cancers mortels sur une période de 11 ans avec sa machine 
(machine électro-magnétique appelée "Multi-Wave 
Oscillator"). Le dispositif de Lakhovsky a été utilisé aux 
États-Unis jusqu'en 1942 et en Europe pendant environ 
une autre période de 15 ans. Il a été ordonné un retrait des 
hôpitaux américains qui l'utilisaient peu après que 
Lakhovsky ait été heurté par une voiture et soit mort en 
1942. 

Royal Rife  

Royal Rife 

La machine à électromagnétisme de Royal Rife avait un taux de guérison de 100% des patients 
atteints de cancer en phase terminale. Le premier travail clinique démontrant l'efficacité du 
système de Rife dans le traitement du cancer a été réalisée sous la supervision de Milbank 
Johnson, MD, qui a été installé sous un Comité de recherche médicale spéciale de l'Université 
de Californie du Sud. 16 cas ont été traités à la clinique pour de nombreux types de cancer. 
Après 3 mois, 14 de ces cas dits désespérés ont été constatés comme cliniquement guéris sous 
le contrôle de cinq médecins et le Dr Alvin G. Foord MD, pathologiste pour le groupe. 



Antoine Priore 

Antoine Priore 

Dans les années 1960 et 1970, en France, Antoine Priore, construit et teste des machines de 
guérison électromagnétiques d'efficacité surprenante. Dans des centaines et des centaines de 
tests rigoureux avec des animaux de laboratoire, la machine de Priore guérit une grande variété 
des types les plus difficiles de cancers en phase terminale, et d'autres maladies mortelles 
connues aujourd'hui. La dernière machine de Priore était un très grand appareil de 4 étages 
capable de fournir à l'ensemble du corps énergétique une exposition au champ magnétique. Ce 
dispositif a été conçu pour guérir les maladies terminales comme le cancer en deux expositions 
de 5 minutes, à un champ magnétique très fort et ondulant. 

A titre d'exemple, un rayonnement Priore sur un rat avec un type particulier de tumeur terminale 
greffée guérissait ce rat. Un autre rat avec le même type de greffe peut ensuite être guéri, 
simplement en injectant au deuxième rat une seule goutte de sang à partir du premier rat. Ces 
résultats ont été constatés par l'académie de médfecine et publiés dans son journal.  

Priore, extraordinaire inventeur mais sans éduction théorique, n'a jamais été en mesure 
d'expliquer le fonctionnement théorique de son appareil ; opposé aux professeurs et tenants de 
la théorie officielle, il n'a pas été capable de les convaincre, et donc de trouver le financement 
nécessaire à l'expansion de son système, malgré ses résultats documentés explicites.  

Nous savons aujourd'hui expliquer entièrement l'effet TheraPhi, que ce soit du point de vue 
physique (électromagnétique) ou physiologique (fonctionnement EM dans les cellules). 

 

TheraPhi - Mentions légales : 

S'il vous plaît noter que ce dispositif est expérimental. Les informations fournies sont pour 
l'éducation, la recherche et l''information seulement. Il n'y a pas eu d'essais médicaux contrôlés 
de suffisamment grande ampleur pour le TheraPhi. Le TheraPhi n'est donc pas reconnu comme 
un appareil médical. Si vous avez un problème de santé qui nécessite une attention 
médicale, toujours consulter un professionnel de santé agréé. Dans ces conditions, le 
dispositif TheraPhi n'est pas en tant que tel destiné au diagnostic, à la prévention, au traitement, 
à la guérison ou l'atténuation d'une maladie chez l'homme ou les animaux. Les résultats 
individuels peuvent de toute façon varier. Les personnes ayant un stimulateur cardiaque ou des 
implants électroniques artificiels ne doivent pas utiliser le TheraPhi. Tous les documents, le site 
ou d'autres documents connexes peuvent contenir des informations générales sur les conditions 
médicales et des protocoles. Les informations ne sont pas des conseils, et ne doit pas être traitée 
comme tels. Les informations sur le dispositif TheraPhi et comprenant tout le matériel 
téléchargeable est dans le but de diffuser de l'information sur la santé gratuitement au profit des 
seules fins publiques et de partage de la recherche et est mis à disposition sur la base qu'aucun 
des conseils professionnels sur une question particulière n'est prévu. Ces déclarations n'ont pas 
été évaluées par la FDA ou une autre agence officielle. Aucun des produits inscrits ou 
mentionnés ne doit être utilisé comme un substitut à un avis médical, ou pour diagnostiquer, 
traiter, prévenir ou guérir une maladie.  

Source : https://extrao.fr/g56  
En savoir plus : http://theraphi.net/  


