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PRESENTATION DE LA THERAPEUTE 

Depuis la création de son cabinet, Chantal 

BRAIDA œuvre pour améliorer ses 

connaissances et optimiser ses compétences. 

Bien que les résultats obtenus auprès des 

personnes qu’elle accompagne soient 

probants, elle désirait analyser sa méthode de 

travail par une étude scientifique. 

Afin de vérifier l’évolution physique et 

émotionnelle produite par une séance, elle a 

eu recours à un bilan de bioélectographie. 

OBJECTIF DE L’ETUDE  

L’objectif de l’étude est de mesurer en aveugle
1
 les principaux paramètres du Champ d’Energie 

Biologique de trois personnes
2
 avant, après la séance d’accompagnement avec Chantal BRAIDA et 

1/2 heure après la fin de la séance. 

Il est en effet nécessaire d’attendre 15 à 30 mn pour pouvoir apprécier les effets de la séance : il se 

produit rapidement une réaction du système nerveux autonome et central, et il faut du temps pour que 

la stabilisation se manifeste. 

Chantal Braïda a convié trois personnes qui ont un profil différent. 

La première est sous antidépresseurs depuis plus de dix ans. Le but de l’accompagnement est de 

réduire ses angoisses et de relancer son système énergétique dans sa globalité. 

La deuxième personne souhaite transformer un mode de fonctionnement dans lequel elle s’est 

enfermée et qui ne lui convient plus à l’heure actuelle. 

La troisième personne ressentait un épuisement général depuis plus de trois semaines. 

 

 

  

                                                      

1
 L’opérateur des mesures GDV/EPC ne connaissait ni les personnes, ni le contexte des profils et la 

thérapeute n’avait pas échangé à ces sujets avec lui. 

2
 Remerciements aux participants bénévoles de l'étude 
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RESULTAT DES MESURES 

LE CHAMP D’ENERGIE HUMAIN3  

Le GDV/EPC est un dispositif d’analyse de l’état fonctionnel du corps humain en calculant les 

paramètres de la distribution énergétique dans le corps et les organes ; il les compare avec des 

paramètres de référence d’une personne dite « saine » conformément à la base de données du 

GDV/EPC. 

Les calculs s’appuient sur les travaux du Pr Peter Mandel (basés sur les principes de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise autour des méridiens énergétiques) et actualisés par le Pr K. Korotkov et 

son équipe sur la base de plus de 10 000 patients: à chaque partie d’un doigt correspond un système 

ou un organe du corps humain. Ces calculs se basent également sur les informations de l’acupuncture 

coréenne Su Jok. 

Le modèle de champ énergétique humain est construit à partir du traitement des images des 10 

doigts. Le résultat est une représentation du champ d’énergie du corps humain, permettant une 

analyse des détails du fonctionnement physiologique du corps humain. Les points de rayonnement les 

plus forts sont en bleu, puis en décroissant : rouge, orange et violet. 

LE CHAMP D’ENERGIE DE CHANTAL BRAIDA 

Ci-après le Champ d’Energie Biologique de Chantal BRAIDA : prises de vue avant la première 

séance du matin  et après la dernière séance du soir. 

 

L’augmentation de la surface de rayonnement est visible sur les deux vues. Elle est représentative 

de l’équilibre émotionnel et physiologique qu’a pu conserver la thérapeute tout au long de ses 

accompagnements (c.à.d. sans « absorber » les problématiques de ses personnes).  

                                                      

3
 Appelé "bio-champ" dans notre référentiel énergétique occidental ou corps « éthérique » dans le 

référentiel indien de l’Ayurvéda 

+ 10 % en surface + 7% en surface

18 823

20 432

22 336

23 832

SANS FILTRE
Psycho-

émotionnel

AVEC FILTRE
Physiologique
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Nous pouvons noter que le niveau de stress de la thérapeute (coefficient d’activation) est resté au 

plus bas (c.à.d. dans la zone « normal ») pendant toutes les séances d’accompagnement.   
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LE CHAMP D’ENERGIE DE LA PREMIERE PERSONNE 

La première personne est arrivée très fatiguée, angoissée, avec des pertes d’équilibre et un 

blocage important dans la région épigastrique.  

 

Les mesures réalisées montrent un niveau de stress anormalement bas, pouvant refléter une grande 

apathie et un mode de fonctionnement qualifié de « en spectateur », en retrait de la vie. Après la 

séance, le niveau de stress (coefficient d’activation) est revenu à un état normal. 

Son champ d’énergie s’est équilibré en termes de symétrie. 

 

Son potentiel énergétique (vue avec filtre) a augmenté. La vue du « psycho-émotionnel » (vue 

sans filtre) s’est harmonisée (c.à.d. rayonnement plus régulier) bien que la surface de rayonnement 

ait diminué. C’est un signe franc d’apaisement du « corps émotionnel ».  

+ 4% en symétrie + 2% en symétrie

90%

94%

91%

93%

SANS FILTRE
Psycho-

émotionnel

AVEC FILTRE
Physiologique



BILAN DE BIOELECTROGRAPHIE – EFFETS DE L’ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE  – CHANTAL BRAIDA 

28/07/2014   v3.0  Centre de Recherches 
en Technologies Matricielles et Bio-Informationnelles 

7 

 

Sur le plan physiologique, l’équilibrage est notable sur l’hypophyse, la rate, le duodénum et les 

glandes mammaires, le système respiratoire côté droit qui étaient en hypofonctionnement; ainsi 

que le foie et le rein droit qui étaient en hyperfonctionnement. 

 

Sur le plan des plexus énergétiques
4
, l’équilibrage est réalisé à partir d’un potentiel énergétique 

dissymétrique (vue 1).  

Aussitôt après la séance (vue 2), nous pouvons constater que le travail énergétique est en cours 

sur le plan psycho-émotionnel (vue 2) « avec une grande envergure ». 

La vue ½ heure après (vue n°3) permet de noter le décalage du cœur vers la gauche du corps 

énergétique, alors que tous les autres plexus énergétiques se sont parfaitement alignés et 

équilibrés. Ce décalage est probablement représentatif du travail d’introspection qui est en cours, 

suite à la séance. Et qui permet l’intégration des informations reçues pendant la séance. 

                                                      

4
 Appelés chakras dans l’Ayurvéda. 

Courbe bleue: prise de vue initiale Courbe marron: prise de vue après la séance

Vue 1 Vue 2 Vue 3
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LE CHAMP D’ENERGIE DE LA SECONDE PERSONNE 

La seconde personne en est à sa troisième séance d’accompagnement psycho-émotionnel : 

difficulté à s’exprimer selon son ressenti et ses besoins. 

 

Nous pouvons constater une hyperactivité de la sphère gorge/larynx/thyroïde avant la séance 

(certainement liée à retenue d’exprimer son ressenti). Après la séance, cette sphère est équilibrée (la 

symétrie ayant augmenté de 90% à 95%). 

 

La rate, en Médecine Traditionnelle Chinoise, temporise les mouvements émotionnels par la 

pensée. C’est elle qui permet de prendre la distance nécessaire, de peser le pour et le contre. 

Quand on rumine trop sans trouver de solutions, c’est la rate qui en subit les conséquences. 

L’énergie initiale de la rate est en couleur rouge (début de la séance), puis chute aussitôt après 

(travail sur la rumination pendant la séance, couleur verte) et s’équilibre ½ heure après (couleur 

violette)   

90%
95%

Avant la séance Après la séance

AVEC FILTRE
Physiologique

AVEC FILTRE
Physiologique
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Le déséquilibre « mâchoires/dents côté droit » peut être le reflet d’un ressenti tel que « je serre les 

dents », tandis que le colon ascendant peut représenter le travail d’évacuation émotionnel qui est 

en cours ; la zone région thoracique de la colonne vertébrale peut illustrer une faiblesse de la 

structure de soutien avec des ressentis de « plein le dos ». 

Ces déséquilibres ont disparu à la fin de la séance. 

 

Le champ d’énergie en termes de potentiel énergétique a augmenté de 10% pour le rayonnement 

(meilleure réserve d’énergie disponible) et de 4 % en symétrie (meilleur alignement 

énergétique). 

Les effets de la séance sont mesurables et effectifs sur le plan physiologique pour cette 

personne. L’intégration sur le plan psycho-émotionnel est en cours. 

 

  

+ 2%
en symétrie + 10% en surface

+ 4% en symétrie

SANS FILTRE
Psycho-

émotionnel

AVEC FILTRE
Physiologique

90%

92%

21 170 - 90%

23 832

24 131 - 94%
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LE CHAMP D’ENERGIE DE LA TROISIEME PERSONNE 

La troisième personne : travail purement énergétique pour redynamiser les plans physiques et 

psycho-émotionnels. 

 

Le champ d’énergie psycho-émotionnel a augmenté de 50% en terme de surface juste après la 

séance: le rayonnement est plus homogène et les manques énergétiques ont été comblés. La 

symétrie a augmenté de 10% (meilleur alignement psycho-émotionnel). La vue ½ heure après 

illustre une régulation qui s’est réalisée en revenant à des valeurs médianes en termes de 

rayonnement (+27%). C’est le temps de l’intégration des informations travaillées pendant la 

séance. 

 

Les effets de la séance sont mesurables et effectifs sur le plan psycho-émotionnel. Et leur impact 

sur la physiologie sont également effectifs (meilleure réserve d’énergie disponible). 

+ 50% + 27%
par rapport
à l’initial

SANS FILTRE
Psycho-

émotionnel

18 056
22 759

27 296

SANS FILTRE
Psycho-

émotionnel

+ 10% surface
+ 15% symétrie

22 765
81%

24 707
94%

AVEC FILTRE
Physiologique

AVEC FILTRE
Physiologique
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CONCLUSIONS 

Le GDV/EPC permet de mettre en lumière, sur des bases scientifiques, les effets de 

l’accompagnement thérapeutique de Chantal Braida.  

Un accompagnement bien mené se lit sans ambigüité sur les images GDV/EPC et permet de 

montrer que la stratégie d’accompagnement mise en œuvre est efficace. 

Les effets se mesurent en termes d’augmentation de l’énergie vitale au niveau physiologique 

(c.à.d. meilleure réserve d’énergie) et par une meilleure symétrie qui illustre les capacités de 

régulation et d'harmonisation suite à la séance. La régulation s’effectue également sur le plan 

psycho-émotionnel, montrant les vides énergétiques qui se sont régulés suite à la séance. 

L’ensemble de ces mesures permet de montrer que suite à la séance, le corps met en œuvre 

ses propres processus de retour vers l’homéostasie
5
, que cela soit sur le plan psycho-émotionnel 

ou physiologique. 

Sur la base de cette étude, nous pouvons conclure que les effets de l’accompagnement de Chantal 

Braida sur la personne sont  mesurables, bénéfiques et effectifs. 

Son propre potentiel est resté constant tout au long de la journée, indiquant que son équilibre 

émotionnel a été conservé tout au long de ses accompagnements (c.à.d. sans « absorber » les 

problématiques de ses personnes). 

Nous ne pouvons terminer sans revenir sur le fait que tout est déjà en nous ; que l’aide est 

toujours disponible par le biais du thérapeute. Mais que toute forme d'accompagnement n’est 

rendue possible que par l'ouverture de l’être à accueillir sa propre dimension divine.
6
  

REFERENCES 

Pr Konstantin Korotkov - Les Principes de l’analyse GDV & Les Champs d’énergie humaine 

  

                                                      

5
 Homéostasie : Initialement élaborée et définie par Claude Bernard, l'homéostasie (du grec ὅμοιος, 

hómoios, « similaire », et στάσις (ἡ), stásis, « stabilité, action de se tenir debout ») est la capacité que 
peut avoir un système quelconque (ouvert ou fermé) à conserver son équilibre de fonctionnement en 
dépit des contraintes qui lui sont extérieures. Selon Walter Bradford Cannon, « l’homéostasie est 
l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie ».  

6
 Merci à Simon Leclerc 
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ANNEXE A COMMENT MESURER LES EFFETS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

THERAPEUTIQUE ? 

L’humain, l’animal, le végétal et le minéral baignent dans un univers d’ondes et 

de fréquences : le Champ d’Energie Biologique
7
 qui est la conséquence des 

interactions parmi les champs physiques et de radiations d’origine connues et 

encore inconnues (champs électromagnétiques, champs gravitationnels, 

champs acoustiques, champs de molécules, etc.…).  

Le Champ d’Energie Biologique est produit par les émissions du vivant et par 

les interactions avec les évènements de l’environnement. Chaque matière 

vivante émet un rayonnement lumineux - travaux du Dr Fritz Popp sur les bio-

photons - qui contient des informations sur son état d’équilibre et de santé. 

    Photo : Georges Hadjo © 

En amplifiant ce rayonnement (technologie de bioélectrographie  EPC
8
 de capture électro-photonique 

et GDV visualisation par décharge gazeuse du Pr K. Korotkov) et en l’analysant à l’aide de logiciels 

spécialisés, il est possible de disposer d’informations sur le niveau d’énergie vitale, du stress, de la 

vitalité de l’organisme biologique mesuré. 

Le système d’imagerie EPC reflète l’activité du système 

nerveux autonome et l’équilibre des sections sympathique et 

parasympathique de ce système.  

Il est utilisé pour mesurer les effets de l’accompagnement de 

Chantal BRAIDA  sur l’organisme humain en mesurant entre-

autres le niveau et l'intensité de rayonnement de la personne, 

avant et après la séance d’accompagnement. 

La bioélectrographie EPC/GDV est approuvée par le 

Ministère de la Santé russe en tant que technologie médicale 

d’ordre général et est utilisée dans les hôpitaux et les 

universités.  

A ce jour, plus de 1 000 médecins, praticiens et chercheurs tirent bénéfice de l’usage de cette 

technologie dans le monde entier. 

  

                                                      

7
 Berney Williams Ph. D.  

8
 GDV : Gaz Discharge Visualisation & EPC : Electro Photonic Camera 
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ANNEXE B L’APPAREIL DE MESURE GDV/EPC EN QUELQUES MOTS 

 

L’EPC/GDV se présente sous la forme d’une caméra numérique 

dotée d’une électrode de verre et de quartz traversée de brèves 

impulsions électriques à haute fréquence de quelques micro-

ampères. 

« Lorsque l’organisme biologique est placé dans un champ 

électromagnétique, des électrons et des photons sont extraits de la 

surface. Les particules émises, accélérées par le champ électromagnétique, génèrent des cascades 

d’électrons à la surface du verre (processus appelé décharge gazeuse glissante). La décharge cause 

une brillance due à l’excitation des molécules gazeuses environnantes : c’est cette luminescence 

induite qui est prise en photographie et mesurée ».
9
 

Les photographies de l’organisme biologique à mesurer sont 

analysées par un logiciel de traitement et d’analyse des images 

numériques. 

Cette analyse permet de disposer de nombreux paramètres qui sont 

comparés, pour les systèmes humains, à une base de données 

contenant plusieurs dizaines de milliers de rapports. 

Le champ d’application du GDV/EPC est très large: de l’analyse de 

l’état physiologique et psychologique d’une personne, au suivi 

des réactions du corps pendant un traitement, à l’évaluation des 

qualités d’un produit, jusqu’à la mesure de l’influence des zones géopathiques
10

 (positives ou 

négatives) sur la personne. 

De nombreuses études médicales et scientifiques en double aveugle ont été publiées : elles 

comparent les bilans réalisés par le GDV/EPC avec des diagnostics médicaux. Le croisement positif 

des informations se recoupe entre 79% et 94%.
11

 

 

  

                                                      

9
 Professeur Konstantin Korotkov 

10
 Faisant référence à l’impact de l’environnement sur le vivant (ex. : rayonnement des réseaux 

Hartmann, des sources d’eau ou des failles sur le lieu et les habitants) 

11
 Pr A. Tumanova, Université de Sotchi, Russie, sur 542 patients. 
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ANNEXE C PROTOCOLE DE MESURE 

La caméra GDV PRO produite par « Kirlionics Technologies International » est utilisée pour la 

mesure. Les 10 doigts des personnes participant à l’étude ont été photographiés avec le GDV. 

Une prise de vue a été réalisée avant et après la séance et une autre après ½ heure. Les données 

sont traitées avec les logiciels « GDV Energy Field » et « GDV Diagram ». 

Les prises de vue sont réalisées avec et sans filtre (film en polyéthylène placé sur la caméra GDV 

« piégeant » les électrons en mouvement à l’extrémité des doigts) : 

 Les vues avec filtre indiquent le capital énergétique de la personne (c.à.d. le niveau 

général des réserves d’énergie, proche de la physiologie de la personne). 

 Les vues sans filtre indiquent l’état psycho-émotionnel de la personne (c.à.d. l’impact du  

rapport à l’environnement et les effets des processus physiologiques & psychiques). 

Les indicateurs suivants nous semblent pertinents pour apprécier l'effet de l’accompagnement sur la 

personne: 

 Surface de rayonnement: c’est le nombre de pixels de l’image dont la luminosité dépasse la 

valeur seuil. Plus la surface de rayonnement est importante, plus le Champ d’Energie 

Biologique de la personne mesuré est important, et donc plus sa qualité énergétique est 

grande. 

 Intensité de rayonnement: c'est l'évaluation du spectre d’intensité de l’image. Plus 

l’intensité de rayonnement est importante, plus le Champ d’Energie Biologique de 

l’élément mesuré est important, et donc plus la qualité énergétique est grande.  

 Entropie: c'est une mesure de diversification qualifiant la stabilité d’un système. Une 

haute entropie signale un possible chaos, et très une faible entropie la mort. Dans tous les 

processus, qu’ils soient physiques, chimiques ou biologiques, l’entropie augmente : les 

organismes vivants réduisent leur propre entropie en utilisant l’énergie de l’environnement 

(c.à.d. la néguentropie). 

 Symétrie Gauche/Droit: il s’agit du pourcentage de symétrie des organes par rapport à l'axe 

du corps (l’homéostasie fait tendre la symétrie vers les 100%, sans toutefois les atteindre). 

Cet indicateur représente le fonctionnement symétrique de nos organes et leurs 

connexions avec les parties gauche et droite du cerveau. 

 


