
EPIDAE  —  Pôle- Santé

La Thérapie Quantique à Distance:

La thérapie à distance repose essentiellement sur trois principes scientifiques :

Le phénomène d’intrication : L’échantillon d’ADN reste en résonance immédiate avec la 
personne émettrice, quelle que soit la distance qui les sépare. 

On peut éventuellement utiliser le principe de “signature énergétique” de Sheldrake (docteur en 
biochimie de l'université de Cambridge). On utilise un objet appartenant à la personne ou sa 
signature ou éventuellement sa photo.

Les résonances de Schumann : ensemble de pics spectraux d'extrêmement basse fréquence du 
champ électromagnétique terrestre, attribué au physicien allemand Winfried Otto Schumann. Ces 
résonances ont une fréquence de 7,8 Hz. et peuvent servir de guide d’onde. C’est la base de la 
radionique ou émission de vibrations à distance.

La biorésonance : Chaque atome, chaque cellule, chaque organe a sa propre note… Connectée 
à un Champ-Source, elle permet de faire des bilans de terrain, de repérer des anomalies 
énergétiques au sein de l’organisme et de les rectifier en émettant des signaux 
électromagnétiques. On parle aussi de reconnection.

Conditions :

Envoyez par email une photographie (buste ou visage) de vous-même ou de la personne à 
analyser (à : contact@epidae.com).
Si possible, envoyez dans un sachet plastique quelques cheveux (avec le bulbe) ou un coton-tige 
avec de la salive (frottez l’intérieur des joues) à : Bernard CLÉMENT, Beausite Park-A, 17 Chemin 
Beausite, 06400 CANNES.
Joindre un chèque de 70 € à l’ordre de Bernard CLÉMENT (règlement de la séance). Il est 
également possible procéder par virement (le préciser dans votre mail; vous recevrez alors une 
demande de paiement électronique par Paypal). 
Précisez si vous choisissez un contact video par SKYPE ou FACETIME. Précisez votre identifiant 
(pseudo).
Sans être indispensable, il est bon d’utiliser un casque audio.
Une séance dure une heure environ. 
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Déroulement :

Au moment convenu, vous serez contacté par le thérapeute. 
Pour la première entrevue, une fiche signalétique sera remplie.
Ensuite, on enregistre un échantillon de votre voix (les voyelles A,E,I,O,U et une phrase positive).
Enfin vous dicterez au thérapeute une phrase résumant votre motivation-racine, c’est à dire ce qui 
vous  motive dans la vie et le but que vous lui donnez (signature holographique).
À partir de ces données le thérapeute sera en mesure de faire votre bilan énergétique : physique, 
mental, environnemental, éthérique… Il n’est pas utile de lui communiquer votre bilan médical car 
ce qui est une maladie au sens habituel n’est que le symptôme d’une connexion défaillante pour 
lui. Il énumérera au cours de la séance un certain nombre de vos troubles actuels et passés (et 
même en devenir !) sans que vous ayez eu besoin de lui dire.
Il traitera en priorité les connections les plus urgentes puis effacera les “mémoires” (problèmes 
chroniques, traces fantômes des troubles passés, mémoire transgénérationnelle, constellations 
familiales, traumas psychiques, etc…).

Vous recevrez par email votre bilan énergétique ainsi que les images de votre aura en début et en 
fin de séance. Une notice explicative sera jointe. Selon le cas d’autres documents 
accompagneront cet envoi : Bilan des organes, rachidien, toxicité, allergies, émotionnel, nutrition, 
phobies, méridiens (médecine chinoise)…
Conservez bien votre dossier (le thérapeute en détient une copie), il vous permettra de procéder à 
des comparaison avec les bilans de séances ultérieures.

Limites du procédé :

Certains traitements ne sont réalisables que lors d’une entrevue physique. Essentiellement ceux 
qui nécessitent le port d’un casque EEG (activité cérébrale, fréquences de Nogier notamment). 
Sur place, vous pouvez tester la compatibilité de vos traitements : homéopathie, fleurs de Bach, 
huiles essentielles, médicaments… apportez les avec vous (une gélule ou un comprimé suffisent) 
afin d’en mesurer la fréquence vibratoire.

Pour tout autre renseignement, vous pouvez envoyer un email à :  contact@epidae.com .
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