
Théorie des champs fractals
L’alchimie de le régénaration plasmique 
Comprendre la mécanique ondulatoire néguentropique 
dans le plasma
Expérience thérapeutiques des technologies 
fréquentielles à plasma
Les réactions de fusion et d’implosion au coeur de la 
physique alchimique
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CONFÉRENCE SUR 
LE THÉRAPHI A PLASMA 
PRINCIPES DE RÉGÉNÉRATION, 
MÉTHODE DE L’IMPLOSION 
ET PHYSIQUE DE L’ALCHIMIE

Jeudi 27 Juillet 2017 / 19h - 22h30 
Vendredi 28 Juillet 2017 / 10h - 18h

Résidence Internationale de Paris 
44, rue Louis Lumière 75020 PARIS 
Métro Porte de Bagnolet



Jeudi 27 juillet 

LE THÉRAPHI A PLASMA

19h - Dan Winter
Comprendre la mécanique ondulatoire néguentropique dans le plas-
ma (nuage de charge). Présentation graphique de nos plus célèbres anima-
tions multimédia. 
Théorie du champ fractal 
Les bases de la physique la plus en pointe 
- Introduction à la science plasmatique du Theraphi.
- Applications pratiques de la Néguentropie / ou Théorie du champ fractal.
www.FractalField.com

Comment nous appliquons l'Implosion / l'Alchimie et la régénération plas-
matique - L'Avenir des sciences de l'Implosion dans les énergies et la santé, 
y compris à distance. Implications chamaniques (portes stellaires / trous de 
vers, vortex) - Applications dans les thérapies Globales synchronisées.

20h - Paul Harris (Directeur d'équipe technologique principal du Theraphi) 
Histoire et connaissance approfondie du plasma dans le domaine thérapeu-
tique : Tesla, Rife, Lakhovsky, Priore.

Paul évoquera sa longue expérience des technologies fréquentielles à plas-
ma thérapeutiques - Il évoquera comment cela à ouvert le chemin au déve-
loppement du Theraphi.

21h - Courte pause 

21h15 - Paul Harris poursuit 
Introduction et histoire profonde de l'Alchimie Réelle - depuis les richesses 
ésotériques sous-jascentes jusqu’aux exemples concrets réels et utiles ac-
tuelles - Paul Harris est leader mondial dans ce domaine.

Comment et pourquoi les alchimistes - en recombinant l'huile distillée, 
les cendres purifiées et la quintessence de la plante - produisent une véri-
table réaction de fusion - Il mettra en perspective comment cela s’applique 
aux pratiques (alchimiques) de fusion et d'implosion

22H - Selon le temps imparti  
Présentation du nouveau système Theraphi.net et de ses multiples applica-
tions (résumé des nombreux comptes-rendus de ses utilisateurs) 
et démonstration sur quelques volontaires. 

Programme des conférences 
http://fractalfield.com/2017/paris.html



Vendredi 28 juillet 

LE BIOFEEDBACK
La matinée portera sur le fonctionnement du biofeedback cardiaque (VFC)  
dans ses trois applications principales de itHRVE.com 
- Mesures des ondes crânio-sacrées, 
- Entraînement de la respiration pour modifier la VFC, et visualiser les effets      
sur les chakras,
- Entraînement de la VFC dans la gestion, mesure et réduction du stress.
L'après-midi nous vous proposons des expériences en biofeedback EEG pour 
la méditation et la félicité - voir www.flameinmind.com

Le biofeedback s’applique pour la guérison, l’évolution et l’ouverture du 
champ de Conscience». Nous utilisons aussi la VFC et l’EEG pour mesurer 
l’effet du Theraphi. Expériences en biofeedback cardiaque 

10h00 - Dan Winter
- Histoire de la cohérence cardiaque et cérébrale et du biofeedback EEG 
(des ondes cérébrales) pour la méditation et la félicité 
- Son évolution depuis le HeartLink, HeartTuner, HeartsRing jusqu'au iTHRVe.
com actuel 
- Introduction avec de nombreux visuels.

10h30 - Patrick Botte 
Patrick est expert en thérapie crânio-sacrée (ostéopathie), il est expert en 
biofeedback HRV (cardiaque) et entraînement respiratoire. Il nous présen-
tera son parcours en lien avec le Thérapie et les correspondances qu’il a 
crées avec les protocoles de la méthodesTOMATIS ®. Ces compétences 
s’étendent jusqu’au domaine de la  programmation temps réel, il présentera 
ses méthodes de travail avec le Théraphi. de plus, il possède une grande 
expérience dans l'application de sons binauraux en feedback - pour entraî-
ner les ondes cérébrales à des états extatiques (peak) de la conscience et à 
la cohérence HRV (cardiaque). Patrick présentera par la suite notre EEG
voir les sites www.flameinmind.com www.itHRVE.com, www.hrv-app.
com. www.craniosacral-app.com et www.flameinmind.com.

12h00 - pause

12h30 - Expérience pratique du biofeedback VFC du itHRVe.com 
et démonstration avec 4 capteurs différents : 
- Sangle de poitrine (pour une étude approfondie du sommeil),
- Clip au doigt (pour évaluer l'oxygène sanguin et le souffle),   
- Clip à l'oreille (très confortable) pour mesurer la VFC,
- ou simplement la lumière de la caméra de l'iPhone pour mesurer le pouls.
L’amplitude de l’onde crânio-sacrée (l'onde de MAYER qui correspond au pic 
de la bande LF (à 0,1hz) de la VFC) est un bon indicateur de la vitalité.
TESTER la VFC (variabilité de la fréquence cardiaque) avec l' itHRVe permet 
de mesurer l’effet du Theraphi sur la vitalité du sujet.



13h15 - pause déjeuné

14h30 - Dan Winter - proposera une conclusion sur la conférence du bio-
feedback cardiaque (VFC) 
Introduction au biofeedback EEG (des ondes cérébrales) - Introduction aux 
sciences EEG de la méditation / félicité - BlissTuner de Dan Winter 

15h15 - Patrick Botte - présentera le tout nouveau www.flameinmind.com  
(transmission des ondes cérébrales du casque sans fil 'Muse' vers les iPhone 
/ iPad / IOS), permettant de mesurer rigoureusement les ondes alpha et la 
méditation. Il nous présentera comment les sons binauraux bien conçus 
peuvent induire/créer l'état de félicité - observée en EEG (ondes cérébrales) 
avec flaminmind.com

Mesurer l'effet bénéfiques du Theraphi sur les ondes cérébrales (EEG) (le 
Theraphi combine les parfaites fréquences - conjugaisons de phase, d'im-
plosion (effondrement) néguenthropique en adéquation avec les fréquences 
cérébrales)

16h30 - Courte pause 

16h45 Discussion approfondie entre Patrick Botte et Dan Winter sur les 
techniques avancées de méditation et thérapie avec le biofeedback HRV/ 
EEG - incluant la vision à distance et projection astrale, comparé à la phy-
sique des ondes cérébrales et des sons / battements binauraux, et à la mé-
thode Tomatis (avec Patrick) - Nous discuterons aussi de la science chama-
nique de contrôle du plasma / contrôle des tornades / que le Biofeedback 
permet de peaufiner. 

Suivant le temps disponible Dan Winter évoquera les percées technolo-
giques dans les nouvelles énergies de son équipe  «Sciences de l'Implosion 
et des champs conjugués fractaux» - www.implosiongroup.com. Il nous 
présentera le lien entre les forces centripètes dans l'énergie de fusion ou 
point zéro et les percées en Agriculture comme www.theimploder.com, ou 
l'ormus agricole... et autres microorganismes efficaces monoatomiques ... et 
plus 

18h00 - Clôture



Trois chercheurs vont nous faire voyager en conscience vers de nouvelles possibilités 
vitales et spirituelles,

Dan Winter 
Physique de la Conscience, 
Psychophysiologie,
Énergie du point zéro (énergie du vide), 
Géobiologie,  
Spécialiste de l’Implosion. 
Auteur et inventeur de la science 
de la «cohérence cardiaque». 
www.hrv-app.com/realheartcoherence
www.Theraphi.net

Paul Harris
  
Technique plasmatique de rajeunissement  
Régénération - Gaz de Brown,
Champs bioactifs à hauts voltages, 
Physique et Pratique de l'Alchimie, 
Spagyrie 
Co-inventeur du Theraphi avec Dan Winter 
www.Theraphi.net

Patrick Botte
Biologiste, expert en Thérapie crânio-sacrée et méthode 
Tomatis®. Il a été le premier à mettre en évidence l’onde crâ-
nio-sacrée enregistrée en temps réel (intimement liée à l’onde 
Mayer - principale onde de pression présente dans les para-
mètres cardiaques HRV (VFC) bande LF (0,1Hz). 
Co-inventeur et programmeur principal des applications bio-
feedback HRV (cardiaque)/ EEG (cérébral)/ onde crânio-sacrée. 
Il a aussi co-inventé un système EEG de méditation, associé à 
la résonance électrique pyramidale et aux forces vitales.
www.ithrve.com , www.saintphonie.be,
www.craniosacral-app.com



Coûts :
Jeudi 27 Juillet 19H- 22H30 
vendredi 28 Juillet 10H -18H

Conférence seule : 40 €
Journée seule : 70 € 
Tout le week-end : 90 €

Contacts : Isabelle Fouchet 06 10 79 33 84 
e-mail : ifouchet@free.fr  
    info@fractalfield.com

Le 28 Juillet, sera consacrée à des séances de biofeedback pour 
ceux qui le désirent, réservation conseillée.

www.flameinmind.com
http://fractalfield.com/2017/paris.html


