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LES PRODUITS INFOVIE1 

INFOVIE  crée, développe, et distribue des supports informés, bénéfiques au « vivant ». 

Alliance d’un archétype et des dernières évolutions sur les 

informations et fréquences, l’INFOVIE permet de ré-informer toute 

émission polluante qu’elle soit d’origine naturelle ou industrielle afin de 

la rendre bénéfique au vivant. 

L’action intervient plus particulièrement au-delà du mesurable (mesure 

de champs) dans les tests bio-sensibles. Une fois l’harmonisation faite 

et les supports judicieusement posés les ambiances se modifient 

rapidement jusqu'à l’aplomb des sources d’émissions polluantes. 

En présence d’une source de pollution compensée par l’INFOVIE, les 

tests en sensible sur l’humain montrent une augmentation significative du bio champ. 

Les matériaux contenant l’information INFOVIE sont des inertes de hautes qualités (verres, minéraux, 

huiles) désinformés de toutes traces de fabrication, avant d’être chargés. Aucun risque de saturation 

et de «redistribution» des pollutions avec de tels matériaux, même lors d’utilisation dans des endroits 

très secs. Différentes tailles et volumes sont possibles suivant leur destination et utilisation. 

Les formes INFOVIE, génèrent des informations bénéfiques au vivant, elles sont donc utilisables, tant 

en thérapie, qu’en harmonisation ou agriculture et élevage… traitement de l’eau. 

 

Le palet de verre ou céramique : à porter sur soi afin de renforcer le bio champ 

en présence d’un environnement «pollué». Dans une carafe ils améliorent le gout 

d’un liquide. 

 

Le pavé de verre : à poser sur toute source polluante (box, ordinateur base de 

téléphone DECT…) 

 

Les sphères : de diamètre 50 mm à 130 mm elles ré-informent toutes les  

« émissions » modernes. Leur rayon d’action est proportionnel à leur diamètre. 

Elles sont particulièrement adaptées à l’harmonisation des appartements et 

maisons d’habitations. 

 

Les bouteilles informées : peuvent êtres enterrées dans le sol, ou dissimulées 

dans une construction, elles permettent une harmonisation discrète.  

  

                                                      

1
 Extraits de la documentation technique d’INFOVIE 
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COMMENT MESURER LES EFFETS DES PRODUITS INFOVIE? 

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

de fréquences : le Champ d’Energie Biologique
2
 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
3
 de capture électro-photonique 

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

informatiques, 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 des produits INFOVIE  sur 

l’organisme humain en mesurant entre-autres le niveau et 

l'intensité de rayonnement de la personne, avant et après 

avoir porté le dispositif INFOVIE sur soi. 

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. 

  

                                                      

2
 Berney Williams Ph. D.  

3
 GDV : Gaz Discharge Visualisation & EPC : Electro Photonic Camera 
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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 ».
4
 

Les photographies de l’organisme biologique à mesurer sont 

analysées par l’ordinateur et comparées, pour les systèmes humains,  

à une base de données contenant plusieurs centaine 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 (positives ou négatives) sur la personne. 

  

                                                      

4
 Professeur Konstantin Korotkov 
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OBEJCTIF DE L’ETUDE  

L’objectif de l’étude est de mesurer les principaux paramètres du Champ d’Energie Biologique de 

trois personnes
5
 avant et après le port des produits INFOVIE (1/2 heure et 1 heure après

6
). 

L'étude a également permis d'enregistrer et de comparer - sous forme de photos et de vidéos - le 

rayonnement des produits palets et pavés INFOVIE comparé à des supports non informés. 

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 le port du produit INFOVIE et une autre après ½ heure et 1 

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) : 

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

général des réserves d’énergie). 

 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’INFOVIE 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 du produit 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.  

                                                      

5
 Remerciements aux participants bénévoles de l'étude 

6
 Il est nécessaire d’attendre 15 à 30 mn pour pouvoir apprécier les effets de l’influence : il se produit 

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

condition se stabilise. 
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RESULTAT DES MESURES 

LE CHAMP D’ENERGIE HUMAIN7 (LOGICIEL GDV ENERGY FIELD) 

Le GDV permet d’analyser l’état fonctionnel du corps humain en calculant les paramètres de la 

distribution énergétique dans le corps et les organes, et de les comparer avec des paramètres de 

référence d’une personne saine conformément à la base de données du GDV. 

Les calculs sont basés 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. 

Ci-après le Champ d’Energie Biologique des deux personnes ayant participé à l'étude : prises de vue 

avant et après le port des produits INFOVIE. 

L’augmentation de la surface de rayonnement est visible et est représentative de l’apport 

énergétique des produits INFOVIE. 

 

Nous pouvons également noter une amélioration nette de la symétrie du corps énergétique ½ heure 

et 1 heure après avoir porté les palets INFOVIE. 

                                                      

7
 Appelé "bio-champ" dans notre référentiel énergétique occidental ou corps « éthérique » dans le 

référentiel indien de l’Ayurvéda 
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Le coefficient d’activation reflète le niveau de régulation du SNA
8
 (système nerveux autonome) : 

reflet de l’état psychophysiologique de la personne. 

Il permet d’identifier le niveau de tension et de stress au moment de la prise de vue. 

Nous pouvons apprécier ci-dessous l’harmonisation du Système Nerveux Autonome qui était  en 

hypofonctionnement (c.à.d. dans la zone rouge) lors de la prise de vue de référence, et qui s’est 

rééquilibré ½ heure après avoir porté le palet INFOVIE. 

  

                                                      

8
 Le système nerveux autonome (aussi appelé système nerveux neuro-végétatif ou système nerveux viscéral) est 

la partie du système nerveux responsable des fonctions automatiques, non soumise au contrôle volontaire. Il 
contrôle notamment les muscles lisses (digestion, vascularisation...), les muscles cardiaques, la majorité des 

glandes exocrines (digestion, sudation...) et certaines glandes endocrines. 
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LES DONNEES DE RAYONNEMENT ET D’ENTROPIE DES PRODUITS INFOVIE 

(LOGICIEL GDV SCIENTIFIC LAB) 

La caméra GDV est utilisée pour la mesure: le réglage de l’intensité de prise de vue du GDV est de 2. 

Les palets et les pavés INFOVIE ont été disposés sur la vitre du GDV dans une chambre noire (GDV 

Kit laboratoire). 

Un film vidéo de 5 s a été réalisé pour chacun des produits.  

Les données sont traitées avec le logiciel « GDV Scientific Laboratory » qui permet de comparer les 

valeurs des données enregistrées sous forme de courbes et de tableaux. 

 

   
Palet vierge Palet informé Palet informé box 

 
 
 

   
Pavé vierge Pavé informé Pavé informé box 
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PRODUITS PALETS 

 

L’intensité de rayonnement la plus importante est celle du palet INFOVIE informé box, et le palet 

informé suit. Le palet « neutre » possède une intensité de rayonnement plus faible. 

 

L’entropie est plus forte pour le palet vierge alors que les deux palets informés tendent vers la 

néguentropie. 
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PRODUITS PAVES 

 

L’intensité de rayonnement la plus importante est celle du pavé vierge, les palets informés 

rayonnant moins.  

 

Les entropies les plus élevées sont celles des palets informés. 
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Une explication possible est la différence de stratégie d’harmonisation entre les palets et les pavés: 

 

Les palets de verre, portés par l’humain, viennent renforcer le bio champ. 

 

 

 

Les pavés de verre sont à poser sur toute source polluante (box, ordinateur base de 

téléphone DECT…) pour modifier la structure du rayonnement et le rendre le plus 

bio-compatible possible. 

 

 

L’effet mesuré 

 pour les palets est son impact sur le vivant : nécessite une meilleure intensité de rayonnement 

et de la néguentropie (par principe de résonnance lors du port du produit), 

 

 pour les pavés , l’est probablement sur l’onde electromagnétique qui doit modifier son 

comportement (et l’information qu’elle véhicule) en étant rendue moins perturbante pour le 

vivant : nécessite une entropie élevée (indiquant un changement d’état de l’onde 

électromagnétique) et une intensité de rayonnement plus faible (calmer le rayonnement).  
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CONCLUSIONS 

EFFETS DES PALETS INFOVIE SUR LES PERSONNES AYANT PARTICIPE A 

L'ETUDE 

Les surfaces de rayonnement du Champ d’Energie Biologique (c.à.d.. l’aire de l'image GDV en 

termes de pixel) sont plus importantes pour les personnes ayant participé à l'étude après le port du 

palet INFOVIE. 

Ces mêmes Champs d’Energies sont plus symétriques et illustrent les capacités de régulation et 

d'harmonisation des palets sur les organes et les systèmes des participants à l'étude. 

Sur la base de cette étude, les effets des palets INFOVIE sur la personne sont  mesurables. 

EFFETS DES PALETS INFOVIE EN TERME DE RAYONNEMENT 

Les palets de verre ont une intensité de rayonnement plus importante que les palets neutres : ils 

participent, entre autres, au renforcement du bio champ de la personne qui les porte.  

SYNTHESE 

Nous pouvons conclure que les palets et pavés INFOVIE sont des dispositifs énergétiquement 

harmonisant qui aident à réguler le stress des personnes, et qui ont une action sur la ré-

information des ondes électromagnétiques perturbantes pour le vivant. 

Les palets INFOVIE, par principe de résonnance lors de leur port, permettent une augmentation de 

l’énergie vitale : ils aident le corps à mettre en œuvre les processus de retour vers l’homéostasie 

(néguentropie). 

REFERENCES 

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


