
  


  

 
TEMOIGNAGES DE PRATICIENS BIOSPECT 

Annick M. - Suisse romande 

R.I. (50 ans) consulte en raison des conséquences neurologiques d’un traumatisme crânien faisant suite à un 
grave accident de voiture il y a 8 ans. Le nerf de l’oreille interne ayant été touché, I. souffre d’étourdissements 
voire d’évanouissements lorsqu’elle tourne brusquement la tête. L’analyse Biospect confirme la problématique 
d’oreille interne qui sera traitée en réinformation biorésonance NLS. Après une unique séance Biospect, les 
étourdissements ont disparu définitivement.  

Docteur Pierre P. - Lyon 

J’ai démarré les thérapies informationnelles avec un autre appareil similaire bien connu en France. J’ai été déçu 
par la formation et le SAV. J’ai maintenant un Biospect qui me donne satisfaction, tant au niveau de la qualité 
des analyses et traitements qu’au niveau des services comme les formations, le SAV ou le suivi.  

Mme A. (90 ans) a des problèmes importants de vue et ne voit plus les véhicules lorsqu’elle se promène dans la 
rue. D’après le spécialiste qu’elle a consulté, sa vue baissera jusqu’à l’aveuglement et il n’y a pas de solution. 
Après 2 h 15 de traitements Biospect sur les globes oculaires et les nerfs optiques, la patiente arrive à lire à trois 
mètres, la seconde ligne de l’échelle de Monoyer. La patiente est extrêmement satisfaite.  

M.D. (50 ans) présente depuis 10 ans une paralysie complète du membre supérieur gauche suite à un accident 
de moto. Après 20 minutes de traitement Biospect, il pose son bras sur son ventre.  

Mme B. consulte pour un état dépressif sérieux. Après une première séance, le moral de la patiente s’est net-
tement amélioré. Résultat : les arrêts de travail reconduits toutes les 2 semaines sont supprimés. À la seconde 
séance, la patiente se plaint d’un pincement sous les côtes au niveau du cœur. Avec le Biospect, le praticien 
trouve la trace du terrain informationnel : "rhumatisme articulaire aigu" (maladie qui cause des douleurs au 
cœur). La patiente confie alors qu’à l’âge de 7 ans, on lui a diagnostiqué un RAA qui l’a contrainte à arrêter sa 
passion : la danse. 
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IMPORTANT   

Tous les témoignages ci-dessous proviennent des praticiens Biospect. Cependant, dans le domaine des thé-
rapies informationnelles, chaque cas et chaque patient est unique et répond de manière différente aux ana-
lyses et réinformations. Par conséquent, nous insistons sur le fait que la description d’un cas ne signifie pas 

qu’une pathologie similaire sera systématiquement réinformée avec le même succès.  

Nos praticiens n’interviennent jamais sur les prescriptions et traitements médicaux. Les analyses et réinforma-
tions Biospect sont complémentaires et ne remplacent en aucun cas les diagnostiques et traitements médi-

caux habituels réservés aux seuls médecins.
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M.C. (40 ans) présente une fracture du bassin en juin 2014 avec apparition d’un globe vésical. Suite à un son-
dage médical, l’urètre est gravement atteint et la prostate perforée, ce qui occasionne une impuissance et une 
cystostomie (incision de la vessie). Les traitements Biospect donnent rapidement des résultats, à la fois sur les 
mictions qui se sont nettement améliorées et sur l’impuissance qui s’améliore doucement.  

Loïc L. - Genève 

B.G. (40 ans) consulte en raison d’une douleur très vive au pied qui l’empêche de marcher. B. a consulté de 
nombreux praticiens : médecins, physiothérapeutes et ostéopathes, sans résultats. L’analyse Biospect conduit 
vers une problématique au niveau des vertèbres lombaires qui seront réinformées en biorésonance NLS. Après 
une unique séance Biospect, les douleurs ont disparu définitivement. 

C.B. (52 ans) consulte suite à 3 AVC qui lui ont fait perdre une grande partie de ses capacités dans le domaine 
du langage et de la perception des nombres. La première séance Biospect, appuyée par des prescriptions na-
turopathiques de soutien du terrain, apporte une nette et notable amélioration. Plusieurs séances régulières vont 
permettre à C. de retrouver en grande partie ses capacités cognitives. Il a acquis un Biospect et se traite main-
tenant chaque semaine.  

B.L. (47 ans) consulte pour une sciatique. Dès la première séance, une amélioration de 50 % de la douleur ainsi 
que de la capacité de mouvement est constatée. Deux autres séances ainsi qu’un traitement naturopathique de 
soutien viendront à bout de la douleur.  

Murielle Q. - Bretagne 

A.B. (19 ans) consulte pour des yeux jaunes suite à une intoxication médicamenteuse (maladie de Gilbert). Se-
lon le médecin, il n’y a pas de solutions à cette maladie, il faut donc apprendre à vivre avec. Suite à l’analyse 
Biospect, la praticienne travaille sur le couple foie-vésicule biliaire et conseille à la patiente de boire beaucoup 
d’eau pour drainer l’organisme. Dès la seconde séance, la couleur des yeux s’est spectaculairement améliorée. 
La troisième consultation a permis de constater un retour à la normale. Depuis, le blanc de l'oeil de la patiente a 
gardé une couleur normale.  

O.D. (65 ans) consulte en raison des séquelles d’une entorse pendant son adolescence qui a généré une fragili-
té (entorse récurrente) et une douleur maintenant permanente. La patiente a consulté tous les praticiens pos-
sibles : médecins, kiné, ostéo… Une simple séance Biospect a suffi à faire disparaître immédiatement et définiti-
vement la douleur. La patiente est enchantée. 

M.B. (7 ans) est emmenée par sa grand-mère pour des problèmes de concentration à l’école, refus scolaire, 
nombreuses colères. En raison de son comportement, M. est isolée à l’école et a peu de copines. Le contexte 
familial est difficile avec de nombreux remariages du côté du père et de la mère. L’analyse Biospect avec la base 
de donnée "émotions" ressort les éléments suivants : "colère", "tristesse", "solitude" et "chagrin". Ces éléments 
sont traités à la fois avec la réinformation Biospect et en faisant s’exprimer la petite fille sur ces sujets. Sa grand-
mère rappelle quelques semaines plus tard : "Cette seule et unique séance l’a transformée, elle est maintenant 
rayonnante, n’exprime plus de colère ni de refus, et elle a à nouveau des copines à l’école !" 

Nathalie M. - Genève 

N.G. (65 ans) consulte en raison d’un œdème consécutif à une opération pour une prothèse de genoux l’année 
précédente. Les médecins ont effectué de nombreuses analyses et ne comprennent pas pour quelles raisons la 
cicatrisation ne se termine pas. La patiente marche difficilement avec des béquilles. Le Biospect détecte un ter-
rain pathologique lié au virus Herpès. Suite à ce constat, la praticienne Biospect traite le terrain par réinformation 
et métathérapie et propose une prise d’"Herpès complexe" en homéopathie. Elle proposera également des 
soins complémentaires en chromatothérapie. Dès la séance suivante, au grand plaisir de la patiente, l’œdème a 
totalement disparu et la patiente a retrouvé le plein usage de sa jambe. 

Jacques D. - Thaïlande 
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J’ai déjà utilisé un appareil NLS similaire bien connu en France. Le Biospect est incomparablement plus précis 
que celui que j’avais, il nous conduit "droit au but" très rapidement. Les résultats s’en ressentent fortement. 

Claudio P. - Lausanne 

J’utilise depuis de nombreuses années la photo Kirlian pour mes patients. Il y a une excellente corrélation entre 
les résultats des photos Kirlian et les analyses Biospect. Par ailleurs, lorsque je fais un traitement suivi d’une 
photo Kirlian, je vois les résultats du traitement Biospect directement sur la photo Kirlian, cela me permet de 
valider le bon fonctionnement de cet appareil et d’améliorer grandement mes résultats thérapeutiques. 

Patient de 14 ans avec une polyarthrite rhumatoïde. Photo avant et après le traitement Biospect 

Patient de 49 ans qui consulte pourune allergie. Photo avant et après le traitement Biospect
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Photo Kirlian patient de 14 ans diag. polyarthrite rhumatoïde avant traitement avec Biospect Photo Kirlian patient de 14 ans diag. polyarthrite rhumatoïde après traitement avec Biospect (sang)

Photo Kirlian patient de 49 ans (consulte pour allergies) avant traitement avec Biospect Photo Kirlian patient de 49 ans après traitement avec Biospect (coeur)
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