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INTRODUCTION : 
Le NeuroCardioScan est un appareil permettant de mesurer la variabilité de la fréquence 

cardiaque, paramètre reconnu, aujourd’hui, pour évaluer l’état du système nerveux végétatif, 

le bon fonctionnement cardiaque, le bon fonctionnement du système endocrinien, les 

niveaux des chakras et des méridiens, ainsi que la capacité d’adaptation au stress. 

Il est destiné aux thérapeutes et à toute personne soucieuse d’évaluer son état de santé et de 

vérifier l’efficacité d’une méthode de soins ou la prise de compléments alimentaires. Il est 

tout à fait complémentaire des autres méthodes de soins. 

La particularité du NeuroCardioScan est sa simplicité d’utilisation. Le suivi des instructions, 

étape par étape permet d’obtenir rapidement les résultats de l’étude sous forme visuelle. 

Cet appareil sera très utile dans l’éducation du patient, pour l’accompagner vers un retour à 

la santé et au bien-être psycho-émotionnel. 

Il sera également très pratique lors de l’enseignement de la Cohérence Cardiaque, car il va 

montrer de quelle façon, le patient de manière autonome, peut agir dans le sens d’une 

meilleure santé et de relaxation. 

Voici une liste des possibilités qu’offre le NeuroCardioScan : 

 Enregistrement d'ECG avec surveillance en temps réel de l'état fonctionnel. 

 Évaluation de l'état du système nerveux cardiovasculaire et autonome par les 

méthodes d'analyse variationnelle. 

 Évaluation de la régulation neurohormonale et des ressources énergétiques du corps 

par la méthode d'analyse neurodynamique. 

 Évaluation de l'état psycho-émotionnel actuel en cartographiant les biorythmes 

cérébraux.  

 Évaluation du niveau d'adaptation de l'organisme et du degré d'harmonisation des 

rythmes biologiques par la méthode d'analyse fractale. 

 Détermination de l'âge biologique du patient. 

 Présentation simultanée des résultats de deux examens pour l'analyse comparative. 

 

Cet appareil est fourni avec trois logiciels : Le Lotus, l’Onix et le LifeLine, 

complémentaires. Néanmoins, même s’il faut fermer le premier logiciel pour accéder au 

deuxième, il n’est nul besoin de faire deux fois la mesure, le deuxième logiciel étant relié 

au premier. 

Normes : 

La technologie utilisée par le NeuroCardioScan, approuvée par le Ministère de la Santé de 

la Fédération de Russie, approuvée pour un usage médical, est protégée par des brevets et 

des certificats de droits d'auteur de la Fédération de Russie.  
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Le logiciel et le matériel des complexes de diagnostic du NeuroCardioScan sont conformes 

aux normes de mesures, d'interprétation physiologique et d'utilisation clinique, adoptées par 

la Société Européenne des Cardiologues et l'Association Nord-Américaine 

d'Électrophysiologie.  

Le complexe de production NeuroCardioScan répond aux normes de qualité ISO 9001 : 

2008. 

Garantie : 

L’appareil NeuroCardioScan et ses logiciels Lotus et Onix sont garantie 5 ans. 

Livraison : 

 
 
1. Logiciel LOTOS"  

2. Enregistreur cardiaque, modèle LOTOS  

3. Électrodes cardiographiques FIAB - 2 pcs.  

4. Câble d'interface USB v2.0  

5. Sacoche médicale 
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DESCRIPTION TECHNIQUE : 
Enregistreur cardiaque : 

L’alimentation de l'enregistreur cardiaque est assurée à partir de l’ordinateur via une 

interface USB avec optocoupleur.  

Remarques : Certains modèles d'ordinateurs portables présentent des interférences réseau 

lors de l'enregistrement du rythmogramme. Pour éliminer les interférences, il est 

recommandé de débrancher l'adaptateur secteur pendant l'enregistrement et de passer à 

l'alimentation de l'ordinateur portable à partir des batteries. Si des interférences réseau se 

produisent sur un ordinateur fixe, il est recommandé d’utiliser une mise à la terre.  

En outre, sur certains ordinateurs portables, les interférences réseau peuvent être provoquées 

par une imprimante connectée via une interface USB. Pour éliminer les interférences, il est 

recommandé de déconnecter l'imprimante de l'ordinateur pendant l'enregistrement du 

rythmogramme. 

Caractéristiques techniques : 
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PRÉPARATION À L'UTILISATION : 
 

Installation du logiciel : 

 

1. Allumez l'ordinateur.  

 

2. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur.  

 

3. Ouvrez la fenêtre « Mon ordinateur », double-cliquez sur le bouton gauche de la souris et 

cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM dans laquelle le CD du logiciel "LOTUS" a été 

inséré.  

 

4. Dans la fenêtre ouverte contenant la liste des dossiers situés sur le CD du logiciel 

"LOTOS", double-cliquez sur le dossier "Lotos" avec le bouton gauche de la souris, puis 

double-cliquez pour lancer le fichier "LOTOS. Multilang. <Date de fabrication>.exe. 

Assistant d'installation du logiciel "LOTUS" démarre.  

 

5. Pour installer le logiciel "LOTOS" avec les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton 

"Suivant" dans les fenêtres de l'assistant d'installation qui s'ouvrent successivement, puis sur 

le bouton "Installer" dans la fenêtre de l'assistant d'installation « Tout est prêt pour 

l'installation ».  

 

6. Une fois l’installation du logiciel « LOTUS » terminée, cliquez sur le bouton « Terminer 

» pour quitter l’assistant d’installation.  

 

PROCEDER DE MÊME AVEC LE LOGICIEL ONIX. 

 

Préparation de l'enregistreur cardiaque à l'utilisation : 

 

Raccordez les électrodes au câble de dérivation et fixez solidement les connecteurs à l'aide 

de vis.  

Connectez le câble d'interface à l'ordinateur dans un port USB libre. Connectez le câble 

d'interface à l'enregistreur cardiaque.  

 

Premier lancement du programme : 

 

Lorsque vous commencez l'examen pour la première fois, le système d'exploitation peut 

afficher un avertissement indiquant que le pare-feu Windows a bloqué certaines 

fonctionnalités réseau du programme « Dinamika Device Driver ». Dans ce cas, vous devez 

autoriser au programme "Dinamika Device Driver" à établir des connexions réseaux dans 

les réseaux privés et publics. Pour ce faire, cochez les cases "Réseaux privés" et "Réseaux 
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publics", ensuite, cliquez sur le bouton "Autoriser l'accès". Dans le même temps, aucune 

donnée de l'utilisateur n'est transmise au réseau. Le programme « Dinamika Device Driver 

» fait partie du pilote de l'appareil et transmet le signal ECG au programme « LOTOS » via 

un réseau local virtuel strictement situé à l'intérieur de l'ordinateur. Pour plus d'informations 

à ce sujet, voir la section "Elimination des défauts".  

 

Connexion de l'enregistreur cardiaque au patient : 

 

Positionner les électrodes au niveau des poignets, le site de contact du côté intérieur, au 

niveau du pouls radial.  

L'électrode avec la prise rouge est mise sur le poignet droit, et celle avec la prise jaune sur 

le poignet gauche.  

 
 

Faites attention : il ne s'agit pas de la couleur de la pince de l'électrode, mais de la couleur 

de la prise du fil connecté à l'électrode. 

 

 

Il est recommandé d’humidifier abondamment la peau au point de contact avec une solution 

physiologique ou de l'eau. Pas de gel de contact qui sècherait trop vite et finirait par faire 

une pellicule isolante sur les électrodes. 

 

Au cours de l'examen, le patient doit être en état de repos en position assise ou couchée.  

Dans certains cas, avec une très faible amplitude du signal, positionner l'électrode avec le 

connecteur rouge sur le poignet de la main droite, et le connecteur jaune sur la cheville de 

la jambe gauche, également abondamment humidifié avec de l'eau.  

 

Pour réduire les interférences lors de l'enregistrement de l'ECG, les règles suivantes 

doivent être respectées :  

 

Les mains du patient doivent être immobiles et détendues. Dans la position assise, les mains 

du patient sont sur les genoux, dans la position couchée les mains sont allongées le long du 

corps. 
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Dans un rayon de 1,5 à 2 mètres du patient, les personnes étrangères ne doivent pas se 

déplacer. 

 

Au cours du processus d'enregistrement, le patient doit être dans un état aussi confortable et 

détendu que possible. Il n'est pas recommandé de distraire le patient avec des conversations 

et de lui montrer un écran d'ordinateur avec un Rythmogramme enregistré. On peut inviter 

le patient à fermer les yeux.  

INTERFACE DU PROGRAMME : 

1 – LE LOTUS : 
 

La fenêtre du programme est divisée en deux zones : liste des patients et résultats de 

l'examen du patient. 

 

 
 

Liste des patients : 
 

Dans la partie gauche de la fenêtre se situe la liste de patients. La partie supérieure permet 

d'afficher et de modifier les informations personnelles sur le patient sélectionné.  

 

Les informations personnelles peuvent être affichées à la fois dans une vue réduite, 

raccourcie et agrandie, dans laquelle vous pouvez les modifier. La commutation entre ces 

types s'effectue en cliquant sur le bouton gauche de la souris sur la bandelette située sous 

les informations personnelles du patient.  

La liste des patients contient des informations sur tous les patients examinés. Cette partie de 

la fenêtre contient également les éléments de contrôle de la liste des patients :  

 

Boutons de sélection de la méthode d'affichage de la liste :  
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Champ de recherche rapide du patient :  

 

 
À la gauche du champ de recherche rapide du patient se trouve le bouton du menu principal 

du programme :  

 
Boutons pour ajouter et supprimer des patients :      

 

Menu du programme "LOTUS" : 
 

Un grand nombre de fonctionnalités du programme sont rassemblées dans le menu principal. 

 

Pour l’afficher, cliquer sur :        à gauche du champ de recherche rapide. En outre, pour 

appeler le menu principal, on peut cliquer avec le bouton droit de la souris sur n’importe 

quel endroit de la liste des patients. 

 

 
 

 
 

Les éléments du menu « Ajouter » et « Supprimer » permettent d’ajouter et de supprimer un 

patient. 

 

 Les éléments du menu « Exporter / Importer les données du patient ... » servent à enregistrer 

tous les examens d'un patient sélectionné dans une archive stockée sur un disque 

(exportation) ou à ajouter des données de patient à partir d'une telle archive (importation). 

En même temps, lors de l'importation de données patient qui ne figurent pas dans la base 

des patients, il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle fiche patient à la base de données 

- il sera automatiquement ajouté lors du processus d'importation. 
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Les éléments de menu « Exportation / Importation la base des patients ... » ont la même 

fonction que les éléments de menu « Exportation / Importation des données du patient ... », 

mais enregistrent (ou ajoutent) des examens de tous les patients inscrits au programme     

« LOTOS ». Les noms des patients dans la liste des patients dont les examens ont été 

importés seront indiqués en caractères gras avant la sélection du patient, ou avant 

le redémarrage du programme "LOTUS". 

 
Il est possible d'importer à la fois une base des patients exportée du programme "LOTOS" 

et une base de données des patients d'autres programmes comme "ONYX". 

 
L'élément du menu "Impression du rapport"  permet d'imprimer l'examen courant. Plus 

de détails à ce sujet, dans le chapitre correspondant de ce Manuel. 

 

L'élément du menu "Envoyer le rapport par courrier électronique" devient actif uniquement 

si une adresse électronique a été spécifiée pour ce patient. Lors du choix de cet élément du 

menu, un rapport sur l’examen en cours sous la forme de plusieurs fichiers graphiques sera 

envoyé à l’adresse e-mail spécifiée. On peut configurer la méthode d'envoi et le texte de l'e-

mail dans la boîte de dialogue « Configuration de l'envoi du rapport par courrier ». 

 

L'élément du menu "Enregistrer le rapport sur le disque ..." permet d'enregistrer le rapport 

de l'examen en cours sous la forme de plusieurs fichiers graphiques sur l'un des disques de 

l'ordinateur. Dans ce cas, on vous proposera de sélectionner un dossier dans lequel le rapport 

sera enregistré. 

L'élément du menu « Son»   /  permet d'activer ou de désactiver les sons du programme.  

 

L'élément du menu « Vérifier les mises à jour » active ou désactive le programme pour 

vérifier automatiquement les mises à jour. Si une coche est placée devant cet élément de 

menu, à chaque lancement du programme "LOTOS", une mise à jour sera recherchée sur le 

site Web de la compagnie « DINAMIKA ». Si une mise à jour est trouvée, vous serez invité 

à mettre à jour votre programme. Si vous y consentez, la dernière version du programme 

"LOTOS" sera automatiquement téléchargée et installée. Veuillez noter que la vérification 

et le téléchargement des mises à jour sont possibles uniquement si votre ordinateur est 

connecté à Internet. 

 

Le bouton « Identification pour le rapport » vous permet de modifier le texte standard et le 

titre des lettres avec les rapports envoyés aux patients.  

 

L'élément du menu « Paramètres d’adressage du rapport » ouvre la boîte de dialogue de 

configurations du procédé de l'envoi des lettres aux patients.  

 

Dans cette fenêtre, vous devez renseigner les informations relatives à votre boîte postale : 

votre adresse postale, votre login et votre mot de passe sur le serveur de messagerie, l'adresse 

du serveur de messagerie, ainsi que le type et le port d'autorisation. Ces paramètres peuvent 

être obtenus auprès de votre fournisseur de service postal ou de votre administrateur 

systémique. 
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Après avoir entré tous les paramètres, il est recommandé de vérifier l'exactitude des données 

saisies. Pour ce faire, utilisez le bouton « Envoyer une lettre d’essai dans votre boîte postale 

». Lorsque on clique ce bouton, la lettre de vérification sera envoyée à la boîte postale 

indiquée dans le champ "Votre adresse électronique". Vous devez vous assurer que lors de 

l'envoi de la lettre, il n'y ait pas d'erreur et que la lettre soit vraiment arrivée dans votre boîte 

postale.  

 

L'élément du menu « Changer la langue du programme » vous permet de sélectionner une 

autre langue à utiliser dans le programme. En même temps, le programme sera redémarré 

pour changer de langue. 

 
L'élément du menu "Démarrer le contrôle à distance de l'ordinateur" lance le module de 

contrôle à distance de votre ordinateur. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la section 

"Elimination des défauts". 

 

L'élément du menu « Appeler le support technique » active un appel vocal à l'aide de Skype 

vers le support technique à l’étranger. Il est préférable, par confort d’appeler la société 

Etioscan commercialisant le NeuroCardioScan au : 06 20 40 50 00 ou 06 81 60 23 28. 

 

UTILISATION DU PROGRAMME : 

 
Lancement du programme : 

 
Pour lancer le programme, déplacez le pointeur de la souris sur l'icône du programme       « 

LOTUS »   sur le bureau et double-cliquez dessus avec le bouton gauche.  

Après le téléchargement, la fenêtre du programme s’ouvrira sur l’écran suivant: 
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Le voyant vert  doit être allumé dans le coin inférieur droit de la fenêtre principale, ce qui 

signifie que l'enregistreur cardiaque est prêt à fonctionner.  

 

Ajout d'un nouveau patient : 

 

Appuyez le bouton  en bas et à gauche de l’écran. Un nouveau patient avec des 

informations personnelles non renseignées sera ajouté à la liste des patients. Pour le remplir, 

une fenêtre permettant de modifier les informations personnelles du patient sélectionné 

apparaît en haut de la liste des patients. Il se compose de plusieurs champs de saisie : 

"Photographie du patient", "Prénom du patient", "Date de naissance" et "E-mail". 

 

 

Par défaut, le nouveau patient reçoit le nom "Prénom". Il devrait être 

remplacé par le vrai nom, le prénom et le patronyme du patient, et 

indiquer également son sexe.  

Pour ce faire, un clic gauche sur la souris sur l'icône mâle   dans le 

champ "Prénom du patient". Après un seul clic, l'icône de sexe change 

en icône  femme, après le deuxième clic - retour à l’icône homme

 . 

 
Dans le champ « Date de naissance » on doit entrer la date de naissance 

du patient ajouté. On peut entrer la date sous forme numérique (au 

format "JJ.MM.AAAA"), ou en utilisant le calendrier qui apparaît 

lorsqu'on fait un clic gauche sur l'icône  

 

Dans le champ "E-mail", on peut entrer l'adresse e-mail du patient.  

Dans ce cas, il sera possible d'envoyer les résultats de ses examens à ce patient, y compris 

automatiquement (à la fin de l'examen de ce patient). 
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Après avoir modifié les informations personnelles du patient, on peut cliquer sur     

Un clic gauche de la souris sur le contrôle dans la partie inférieure de la fenêtre pour modifier 

les informations personnelles du patient afin de les réduire. 

 

Modification des données du patient : 
Pour modifier les données du patient, sélectionnez ce patient dans la liste des patients en 

cliquant sur le bouton gauche de la souris, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris 

sur l'élément de contrôle situé au bas de la fenêtre de modification des informations 

personnelles du patient pour les augmenter. La modification des informations personnelles 

du patient est décrite en détail dans « Ajouter un nouveau patient ». 

 

Suppression du patient de la liste : 
Pour supprimer un patient de la liste des patients, sélectionnez le patient dans la liste des 

patients dont vous souhaitez supprimer les informations et cliquez sur le bouton gauche de 

la souris. Si le patient sélectionné possède des données de l’examen, une fenêtre de 

confirmation de suppression du patient s’affiche à l'utilisateur.  

 

Attention ! Le patient supprimé peut avoir des enregistrements d'examen créés dans d'autres 

programmes qui peuvent ne pas être affichés dans le programme "LOTOS" (mais affichés 

dans les programmes dans lesquels ils ont été créés). Dans ce cas, le retrait d'un tel patient 

entraînera également le retrait de ces examens. 

 

Recherche rapide du patient : 

 

  
 
Pour effectuer une recherche rapide dans la liste des patients, utilisez le champ "Recherche" 

situé en haut de la liste des patients.  

Lorsque vous entrez les premières lettres du nom de famille du patient souhaité dans cette 

fenêtre, celui-ci est immédiatement sélectionné dans la liste des patients, dont le nom de 

famille commence par les lettres entrées dans le champ "Recherche". Si une lettre n'est pas 

entrée dans le champ « Recherche », cela signifie que la liste des patients ne contient pas le 

nom de famille du patient, qui commence par ces lettres. 

 

Enregistrement de l'examen : 

 
Assurez-vous qu’un voyant vert  est allumé dans le coin inférieur droit de la fenêtre du 

programme, indiquant que l’enregistreur cardiaque est prêt à fonctionner. Si le voyant reste 

gris, cela signifie que l’enregistreur cardiaque n'est pas connecté à l'ordinateur, est 

défectueux ou n'est pas reconnu par le système d'exploitation. S’il est rouge, cela signifie 

qu'un enregistreur cardiaque est connecté à l'ordinateur, qui ne convient pas pour travailler 

avec le programme "LOTOS".  

 

Connectez les électrodes au patient comme c'est décrit dans la section « Connexion de 

l'enregistreur cardiaque au patient ». Sélectionnez en cliquant sur le bouton gauche de la 

souris dans la liste de patients le patient concerné.  
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Cliquez sur le bouton  . Un signal ECG enregistré doit apparaître dans le champ 

d'affichage ECG du patient. Vérifiez la polarité du signal et, si nécessaire, modifiez-le avec 

le bouton  . 

 

Une fois que le programme "LOTOS" a détecté un signal ECG valide et stable, il commence 

automatiquement à l'enregistrer. Simultanément, le message « Enregistrement en cours » 

apparaît dans le champ d'affichage de l'ECG du patient : 

 

 
 

Si, pour une raison quelconque, le signal ECG enregistré contient une grande quantité 

d'interférence ou si sa polarité est confuse, un message d'avertissement « Qualité du signal 

médiocre » s'affiche dans le champ d'affichage ECG du patient. 

 

 
 

En même temps, le programme continuera à enregistrer le signal ECG jusqu'à ce que la 

qualité du signal soit bonne ou jusqu'à ce que le processus d'enregistrement soit interrompu 

en appuyant sur le bouton . 

 

L’enregistrement dure entre 4 et 5 minutes. C’est le temps nécessaire pour que le 

logiciel prenne en compte toutes les données de la manière la plus fiable qui soit. 

 

Attention : Si vous stoppez l’enregistrement avant la fin, les données ne seront pas 

enregistrées. 

 

Pendant l’enregistrement, le programme surveille en permanence la qualité du signal 

enregistré. Les interférences seront affichées en rose sur le rythmogramme. Si la quantité 

d'interférences est importante, le processus d'enregistrement sera interrompu et le 

programme commencera à enregistrer à nouveau le signal ECG. 

Pour mettre fin plus tôt à l'enregistrement du signal ECG, cliquez sur le bouton  

 

Lors de l'enregistrement du signal ECG en temps réel, le pouls du patient est affiché, ainsi 

que les valeurs normalisées des indicateurs actuels de l'état fonctionnel lors de la collecte 

des données. Si, au cours de l’enregistrement, ces indicateurs subissent des modifications 

importantes, cela signifie que le patient n’est pas en repos.  

Pendant l'enregistrement du signal, le nombre d'intervalles « R-R » enregistrés est affiché. 

Après l'enregistrement de 300 intervalles « R-R » (nombre de battements), le processus 
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d'enregistrement se termine automatiquement et le programme bascule vers le mode 

d'affichage des résultats de l'examen. 

 

Attention ! Si le patient présente une fibrillation auriculaire ou une extrasystole prononcée, 

le calcul des indicateurs d'état fonctionnel sera incorrect. La détermination des indicateurs 

de l'état fonctionnel dans tous les modes ne peut être faite qu'en l'absence d'anomalies du 

rythme cardiaque du patient !  

Des exemples de telles perturbations sont illustrés dans les figures suivantes : 

 

 
                                                     

                                                    Fibrillation auriculaire 

 

 

 
                 

                  Extrasystole 

 

Affichage des résultats de l’examen : 

 
Pour afficher les résultats de l'examen du patient, on doit sélectionner le patient dont les 

résultats de l'examen doivent être consultés dans la liste des patients. Si nécessaire, on peut 

utiliser la fonction de recherche rapide de patients. En cliquant sur le bouton gauche de la 

souris sur n'importe quel patient de la liste des patients dans l'unité d'affichage des résultats 

de l'examen, sont affichés les résultats de l'examen le plus récent du patient divisés en six 
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onglets. Pour sélectionner une autre date de l'examen, utilisez le contrôle "sélection de la 

date de l'examen". 

 

RESULTATS DE L’EXAMEN : 
 

 Dans la partie droite de la fenêtre se situe le bloc qui affiche les résultats de l'examen du 

patient actuellement sélectionné. Ce bloc est un ensemble de plusieurs onglets. Pour 

basculer entre eux sont conçus des boutons en haut du bloc:  

 

 
 

 
Au total sept onglets : 

 

 : L’onglet "Enregistrement et visualisation de l'ECG" contient des contrôles pour 

l'enregistrement et l'affichage de l'électrocardiogramme du patient. 

 

 : L’onglet "Analyse variationnelle" permet d'afficher l'évaluation de la régulation 

végétative de l'organisme par les méthodes d'analyse variationnelle des rythmes cardiaques. 

 

 : L’onglet "Analyse spectrale" permet d'afficher l'évaluation de la régulation 

végétative de l'organisme par la méthode d'analyse spectrale. 

 

 : L’onglet « Analyse neurodynamique » permet d'afficher l'évaluation de la régulation 

hormonale par la méthode d'analyse neurodynamique 

 

 : L’onglet "Etat psycho-émotionnel" permet d'afficher l'évaluation de l'état psycho-

émotionnel par la cartographie du biorythme cérébral. 

 

 : L’onglet "Analyse fractale" permet d'afficher l'évaluation du niveau d'adaptation de 

l'organisme et de déterminer l'âge biologique par la méthode d'analyse fractale. 

 

 : L’onglet "Analyse complète" affiche une analyse complexe de l'état fonctionnel. 

 

 : L’onglet "Dynamique des indicateurs de l'état fonctionnel" affiche la dynamique des 

changements d'indicateurs de l'état fonctionnel au cours du temps. 

 

Dans le coin supérieur droit de la fenêtre du programme "LOTOS" se situe un bouton avec 

le logo du programme, qui sert à afficher des informations sur le programme, le bouton    

impression du rapport, et le bouton   qui permet d'afficher des informations de référence. 



p. 16 
 

 

Le coin inférieur droit de la fenêtre du programme affiche des informations sur l'enregistreur 

cardiaque connecté.  

 

 
 

Le nombre d'examens effectués avec cet enregistreur cardiaque est indiqué entre 

parenthèses. La couleur de l'icône à droite de l'inscription signifie l'état de l'enregistreur 

cardiaque : gris - enregistreur cardiaque non détecté, rouge - enregistreur cardiaque connecté 

depuis un autre logiciel, non destiné à fonctionner avec le complexe LOTOS, vert - 

l'enregistreur cardiaque est prêt à fonctionner. 

 

Voyons maintenant chaque onglet en détails : 

 

 : Onglet "Indicateurs de variabilité du rythme cardiaque" : 
 

L'onglet contient des contrôles conçus pour enregistrer et afficher l'électrocardiogramme du 

patient. 

 

Brève description des contrôles : 

 

 Bouton début / fin d'enregistrement ECG 
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 Bouton de changement de polarité du signal ECG enregistré. 

 

 Fréquence cardiaque ? 

 

 Nombre de battements cardiaque enregistrés. 

 

 Contrôle pour afficher les résultats de l'un des examens antérieurs du patient. 

 

 
ECG : 

 

 
 

Selon le mode de fonctionnement du programme, il affiche soit le signal ECG 

précédemment enregistré lors de l'examen, soit le signal ECG actuellement 

enregistré directement. L'axe horizontal représente le temps en minutes et en 

secondes à partir du début de l'enregistrement, le long de l'axe vertical - 

l'amplitude de l'ECG. La mise à l'échelle du graphique est effectuée en déplaçant 

la souris avec le bouton droit de la souris enfoncé. Le déplacement du graphique 

est effectué par le mouvement de la souris avec le bouton gauche de la souris 

enfoncé.  

 
Rythmogramme ou niveau de Variabilité de la Fréquence Cardiaque : 

 

 
 

Selon le mode de fonctionnement du programme, il affiche soit un rythmogramme du patient 

déjà enregistré ou en cours d'enregistrement. Le rythmogramme est un graphique dans lequel 

le numéro de l’intervalle « R-R » est tracé sur l’axe horizontal et la durée verticale "R-R" 

en secondes est indiquée sur l’axe vertical. L'intervalle "R-R" est l'intervalle de temps entre 

les coups de coeur adjacents.  

 

Par la couleur rose sur le rythmogramme sont mis en évidence les « artefacts » - extrasystoles 

ou interférences. La mise à l'échelle du graphique se fait avec le bouton droit de la souris et 

le déplacement - avec celui gauche. Lors d'un double-clic avec le bouton gauche de la souris 
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sur un intervalle "R-R" sur le graphique de l'ECG, la zone correspondante de l'ECG sera 

affichée. 

 

Le bouton   permet d'afficher le graphique de la dynamique des indicateurs d'état 

fonctionnel pendant le processus d'enregistrement. 

 

Dynamique des paramètres physiologiques dans le processus d'examen : 

 

 

 
 

 
Le graphique de la dynamique des paramètres physiologiques dans le processus de l'examen 

montre clairement comment les indicateurs de l'état fonctionnel ont changé au cours de 

l'examen. Il vous permet d'évaluer l’authenticité des résultats obtenus dans l'examen.  

 

Si les indicateurs de l'état fonctionnel tout au long de l'examen restent au même niveau, cela 

signifie que l'examen a été mené correctement et que l'on peut faire confiance à ses résultats. 

 

 Si le graphique de la dynamique des indicateurs physiologiques présente de fortes chutes 

de niveau, cela signifie que pendant l'examen, le patient n'était pas en état de repos complet 

ou le signal ECG reçu du patient avait été affecté par des interférences externes. 

 

 
 

 
Une fois l’examen terminée, une évaluation de sa fiabilité apparaît à gauche du graphique : 

haute, satisfaisante et basse.  

Il ne faut pas se fier aux résultats de l'enquête avec une fiabilité satisfaisante ou faible, et il 

est logique de réexaminer, après avoir éliminé les facteurs nuisant à la qualité du signal ECG 

enregistré.  

Le bouton  sert à commuter le graphique au mode d’affichage du rythmogramme. 

 

Indicateurs d'état fonctionnel 
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Les indicateurs montrent les valeurs normalisées des indicateurs de l'état fonctionnel :  

 

"A" - le niveau d'adaptation de l'organisme 
"B" - l'indicateur de la régulation végétative  

"C" - est un indicateur de la régulation neurohormonale 

"D" - l'indicateur de l'état psycho-émotionnel  

"H" - l'indicateur complexe de la santé 

 

 
Champ pour les notes de l'examen.  

 

Permet d’enregistrer et de modifier des notes textuelles relatives à cet examen. 

 

 
 

 

 

 Onglet "Analyse variationnelle" : 
 
L'onglet « Analyse variationnelle » affiche des informations sur les paramètres de régulation 

végétative du patient.  

 

La régulation végétative est effectuée par le système nerveux végétatif, qui contrôle les 

processus physiologiques indépendamment de la conscience humaine. Il réagit rapidement 

aux modifications de l'environnement externe et interne, affectant le système 
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cardiovasculaire, du fonctionnement efficace duquel dépend l'apport en oxygène et en 

nutriments du corps. 

 

 
 

 

 
L'histogramme « R-R » des intervalles est un diagramme du rapport entre le nombre 

d'intervalles « R-R » dans différents intervalles de leur durée. La longueur des intervalles 

"R-R" est tracée en abscisse, la probabilité de leur apparition le long de l'axe des ordonnées 

(c'est-à-dire le nombre d'intervalles "R-R" qui tombent dans la plage appropriée). Pas 

d'histogramme - 0.04 sec.  

 

La plage du fondement du diagramme est comprise entre 0,32 et 1,64 seconde.  

 

L'état d'équilibre végétatif est caractérisé par la disposition centrale des colonnes du 

diagramme avec la localisation de la colonne la plus haute (mode) dans la plage de 0,7 à 1,0 

sec.  

 

Dans le cas de l'influence prépondérante de la branche sympathique du système nerveux 

végétatif, se produisent un décalage important à gauche et un rétrécissement du fondement 

de l'histogramme. Lors d'une influence parasympathique, l'effet inverse est observé. 

L'index de tension caractérise le degré de tension du muscle cardiaque - myocarde. 

Il doit être compris entre 10 et 100 

 



p. 21 
 

 
 

Le scattergramme des intervalles RR est l'affichage bidimensionnel du rythme cardiaque, 

qui permet d’obtenir des "mnémo images" typiques, inhérentes aux options principales des 

perturbations du rythme cardiaque.  

 

 
 

Sur l'axe abscisse, la valeur de l'intervalle RRi est reportée en secondes, sur l'axe des 

ordonnées, la valeur de l'intervalle RRi+1 est en secondes. Un nuage uniforme indiquera 

l'état d'équilibre du système nerveux végétatif.  

 

La compression du nuage de scattergramme et son déplacement du centre vers le coin 

inférieur gauche indiquent la prédominance de la section sympathique du système nerveux 

végétatif. Au contraire, une dispersion significative des points du scattergramme et son 

décalage vers la droite indiquent la prédominance des influences du nerf vague sur le noeud 

sinusal. 

 

 Onglet "Analyse spectrale" 

 
L'analyse spectrale est basée sur la transformation physique des oscillations du rythme 

cardiaque en oscillations harmoniques simples (rapide transformation de Fourier) à 

différentes fréquences. Pour une évaluation visuelle de l'état de santé du patient en fonction 

du spectrogramme, un graphique à secteurs est affiché dans la partie inférieure de la fenêtre. 

Il comprend trois secteurs pour différentes composantes de fréquence. 

 



p. 22 
 

 
 

 
Le portrait d’autocorrélation caractérise le degré de similarité de différents fragments du 

rythmogramme. 

 

 
 

 
L'indice d'équilibre végétatif caractérise le rapport entre l'activité des sections 

sympathique et parasympathique du système nerveux végétatif. 
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Le diagramme de spectre caractérise le rapport entre les activités sympathiques et 

parasympathiques. 

 

 
 

Haute fréquence (High Frequency - HF) - 0,15-0,40 Hz. 
 

C’est la partie parasympathique du système nerveux végétatif. C’est la capacité de 

récupération de l’organisme, c’est le repos, la digestion… Il correspond à la partie verte du 

diagramme. 

 

Un faible niveau de cette section peut être interprété de diverses manières, en tenant compte 

des autres paramètres donnés par l’ensemble des résultats : 

 

 
 

- Soit l’examen est fait le matin, ou vers 17h la dominante rouge (sympathique) est 

normale et correspond au pic de la sécrétion de cortisol (environ 8h le matin et 

17h), il y a prédominance de l’activité du système sympathique qui va nous 

permettre d’agir. 

- Soit la personne est en état de stress aigu ou chronique et perd petit à petit ses 

facultés de récupération. 

 

A l’inverse, un haut niveau dans cette section peut vouloir dire : 

 

 
 

- Si c’est en début d’après-midi, ou le soir que la personne est majoritairement en 

parasympathique, c’est l’heure de la digestion et du repos. 

- Un très haut niveau de parasympathique et un faible niveau de sympathique signe 

plutôt une fatigue, une dépression ou un burn-out. 
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C’est toujours à interpréter en fonction des symptômes du patient et des autres paramètres 

du logiciel. 

 

Très basse fréquence (Very Low Frequency – VLF) - 0,003-0,04 Hz. 

 
C’est la partie sympathique, autrefois appelé orthosympathique du système nerveux 

végétatif. C’est la capacité à agir, fuir, combattre. C’est la production d’Adrénaline et de 

cortisol. C’est la partie rouge du diagramme ; 

 

Un faible niveau dans cette section signe une fatigue, ou l’heure du repos et de la digestion. 
 

 
 

A l’inverse un haut niveau signe un stress majeur 

 

 
 

Basse fréquence (Low Frequency - LF) - 0,04-0,15 Hz. 
 

L'interprétation physiologique de cet indicateur est ambiguë. Les chercheurs pensent que la 

puissance dans cette gamme de fréquences influence à la fois le changement de tonus des 

sections parasympathiques et sympathiques du système nerveux. Partie orange du 

diagramme. 

 
Le rapport des influences sympathiques et parasympathiques est caractérisé par le rapport 

de puissance LF / HF. 

 
On a noté une augmentation significative de la puissance LF pendant les tests orthostatiques, 

le stress psychologique et un effort physique modéré chez des individus en bonne santé. Par 



p. 25 
 

conséquent, récemment, le point de vue commun est que la puissance dans la gamme LF, 

comme l'indicateur LF / HF, peut servir d'indicateur de l'activité de la section sympathique 

du système nerveux végétatif. 

 

Puissance totale du spectre (Total Power). 

 

 
 

Cet indicateur reflète l’impact des deux parties du système neuro végétatif. 

 

 

Une augmentation de la partie sympathique (rouge) entraînerait une diminution de la 

puissance totale du spectre. 

 

 
 

 

A l’inverse, une prédominance de l’activité du système parasympathique (vert) entrainerait 

une augmentation de la puissance totale du spectre. 

 

 
 

Dans les faits, ce n’est pas toujours aussi évident, vous le constaterez. Retenons plus 

simplement que c’est un indicateur important de la capacité de stimulation du système neuro 

végétatif. 

 

 : Onglet "Analyse neurodynamique" 

 
L'onglet "Analyse neurodynamique" affiche des informations sur les paramètres de la 

régulation neurohormonale du patient.  
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Ce système de régulation neurohormonale contrôle la composition et la structure des 

substances biochimiques du corps, assurant la régulation de l'environnement interne et 

l'adaptation du corps aux conditions changeantes de l'existence à long terme. 

 

 
 

 
La structure des rythmes physiologiques se présente sous la forme d'une matrice 

neurodynamique dont chaque élément caractérise la dynamique des rythmes 

correspondants. Les éléments individuels de la matrice sont les rythmes des systèmes 

individuels du corps et la couleur de chaque élément détermine le degré de conformité des 

paramètres. 
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L'indicateur de la régulation neurohumorale caractérise l'efficacité du système 

endocrinien et détermine la manière dont le corps utilise de manière optimale son énergie et 

ses ressources physiologiques. 

 

 
 

 
La pyramide énergétique caractérise le volume total des ressources physiologiques du 

corps et l'équilibre entre les cycles de dépense et de récupération de ces ressources au rythme 

actuel de la vie. 

 Le rapport entre les zones des parties gauche et droite de la "pyramide" caractérise la 

dynamique des processus anaboliques et cataboliques se produisant dans le corps.  

Le volume de la partie bleue de la pyramide est proportionnel au temps de récupération des 

ressources, (système parasympathique). 

Le volume de la partie rouge est le temps de consommation des ressources (système 

sympathique).  

 

Le volume minimal de la pyramide entière signale l'épuisement des ressources 

physiologiques du corps. 

 

 : Onglet "Etat psycho-émotionnel" 
 
L'onglet "État psycho-émotionnel" affiche des informations sur les paramètres de l'état 

psycho-émotionnel du patient et de sa capacité d’adaptation au stress... 
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La carte spline est le résultat de l'interpolation spline des valeurs d'amplitude des 

principaux rythmes du cerveau. Les cartes splines de l'activité électrique sont un ensemble 

de distributions bidimensionnelles des rythmes du système nerveux central (SNC) dans les 

espaces fonctionnels du cerveau et caractérisent l'activité intégrale du système nerveux 

central dans ces espaces. 

 

 

 
 
Les zones avec des couleurs noir et jaune-rouge indiquent une activité cérébrale réduite en 

raison d'une condition douloureuse, du surmenage et du stress.  

 

L'indicateur d'état psycho-émotionnel caractérise à quel profondeur l'impact destructeur 

du stress a agi sur le corps. 

 

 
Le spectre de fréquence de l'activité cérébrale est obtenu en transposant les rythmes 

cardiaques dans la plage de fréquences des rythmes cérébraux. Le spectre résultant est divisé 

en plages correspondant aux fréquences des rythmes delta, thêta, alpha, bêta et gamma. 
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On divise les ondes cérébrales (l’activité cérébrale) en 5 catégories principales (Delta, 

Thêta, Alpha, Bêta et Gamma), selon la fréquence des ondes émises ou leur nombre 

d’oscillations par seconde de ces ondes en hertz (Hz). Un hertz équivaut à une ondulation 

par seconde. 

Le cerveau humain émet des ondes 4 à 45 oscillations par seconde. Ces ondes cérébrales 

mesurent entre 10 et 100 Mégamètre (1 Mm = 1 000 000mètres = 1000 km). Ces ondes 

cérébrales ont une très faible amplitude, une fréquence très courte (quelques hertz), et une 

faible puissance (quelques microvolts). 

 

 

Les 5 ondes cérébrales principales en détail : 

 

  Ondes ou rythme cérébral Gamma 

 

 
Les ondes Gamma ont une fréquence de 35 Hz à 80Hz approximativement. 

C’est le seul groupe de fréquences présent dans chaque partie du cerveau. 

Quand le cerveau doit traiter simultanément l’information de différents secteurs, l’activation 

d’une fréquence de 40Hz favorise l’information entre les secteurs exigés pour un traitement 

simultané. Une bonne mémoire est associée à l’activité de 40Hz, tandis qu’une insuffisance 

d’ondes de 40Hz crée des incapacités d’étude. 

 

 

Etats subjectifs : pensée, haute activité mentale incluant la perception et la conscience. Les 

sens, l’intellect, l’intuition, ou encore la mémoire sont mis harmonieusement et 

synchroniquement à l’œuvre. L’émission de ce type d’ondes, à oscillations rapides, 

reflèterait en quelque sorte la pleine conscience à travers l’être. 

Etats comportementaux : intégration de pensées.  

Corrélations physiologiques : corrélations « liantes », traitement de tâches complexes. 

 

Mais une trop grande amplitude de ces ondes, par rapport aux autres signes également un 

état de stress. 
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 Ondes ou rythme cérébral Bêta 

 

 
Les ondes Bêta correspondent à des oscillations de fréquence de 12 à 45 Hz. Elles sont 

captées sur les lobes temporaux et en états subjectifs sur les lobes occipitaux et frontaux du 

cerveau. 

Elles révèlent l’état d’un sujet attentif avec les yeux ouverts. 

Les ondes cérébrales passent au Bêta pendant les courtes périodes de sommeil avec rêve 

(sommeil paradoxal), comme si les activités du rêve étaient des activités « courantes ». 

Le cycle Bêta est celui de l’éveil qui rythme notre cerveau lorsque nous sommes avec les 

yeux ouverts dans l’action : donc nous écoutons et pensons au cours de la résolution de 

problèmes analytiques, jugements, prise de décision, et traitement des informations relatives 

au monde qui nous entoure. Notre cerveau fonctionne alors à plein régime. 

 

 

  Ondes ou rythme cérébral Alpha 

 

Les ondes Alpha ont une fréquence allant de 8 à 12 hertz et de 30 à 50 microvolts 

d’amplitude. 

Ce sont les fréquences les plus présentes de l’activité totale du cerveau (le cerveau émet 

plusieurs fréquences à la fois, à des amplitudes différentes). 

Les fréquences du rythme Alpha sont très proches des fréquences que la terre produit et qui 

sont appelées résonances de Schumann (7,83 hertz). Les chamans utilisent des techniques 

visant à se syntoniser à l’énergie tellurique de la terre depuis des temps lointains. Il est 

possible que ces techniques avaient pour but d’amener le cerveau du chaman à s’harmoniser 

à la fréquence de la terre. 

L‘état Alpha est le moment où la méditation commence et où vous commencerez à accéder 

à la richesse et à la créativité qui se trouve dans votre inconscient. C’est la passerelle qui 

mène à des états de conscience plus profonds. 

 

Cette fréquence est liée à l’extraversion, la créativité, et le travail mental. Quand ce rythme 

est avec dans les gammes normales, on est calme et nous avons une vision claire du monde.  

 

 

Lorsque nous fonctionnons au rythme cérébral Alpha, les deux hémisphères de notre 

cerveau fonctionnent en parfaite harmonie. 

 

Cela nous permet entre autres : 

 

D’avoir une vision plus globale des choses, une meilleure concentration et une meilleure 

mémoire. 

De pouvoir mieux gérer nos états de stress et nos états émotionnels. 

De prendre un contrôle conscient du fonctionnement de notre corps, de nos organes, et de 

nos réactions physiologiques. 
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De pouvoir prendre le contrôle de nos habitudes, surtout de celles que l’on désire changer. 

 

Au niveau Alpha, nous avons une meilleure perception de tous nos sens, nous sommes 

beaucoup plus à l’écoute de notre intuition, ce qui veut dire que nous savons ce qu’il faut 

faire au moment où il faut le faire. 

 

Notre mental est alors en « veilleuse », il interfère moins souvent et notre choix est alors 

plus juste, plus intuitif. L’intuition peut être définie comme cette faculté de connaître des 

informations qui sont hors de notre champ de perception habituel. 

 

  Ondes ou rythme cérébral Thêta 

 
Les ondes Thêta ont une fréquence assez basse de 4 à 8 Hertz et sont en liaison avec la 

créativité, l’intuition et la rêverie. C’est un dépôt pour la mémoire, les émotions et les 

sensations. C’est aussi la phase du sommeil lent (endormissement). 

Le rythme Thêta reflète l’activité du système limbique et de la région l’hippocampe. On 

observe ce rythme dans l’inquiétude, l’activation et l’inhibition du comportementale. 

C’est un état de relaxation profonde, de plein éveil, atteinte notamment par les personnes 

entrainées à la méditation. 

C’est un état utilisé en hypnose. Il reflète l’état entre la complétude et le sommeil. 

C’est aussi un état auquel certaines personnes accèdent en méditation profonde et en prière. 

Les ondes thêta sont reliées à notre subconscient, elles gouvernent la partie du mental entre 

le conscient et l’inconscient. Elles contiennent les mémoires et les sensations. 

Le rythme Thêta nous permet d’accéder au subconscient. Elles gouvernent aussi nos 

attitudes, croyances et comportements. Ces ondes sont liées aux états de super créativité 

d’inspiration et de conscience spirituelle. 

Entre la naissance et l’âge de 7 ans les enfants fonctionnent surtout en basses fréquences 

Delta et Thêta. C’est pour cela que les enfants peuvent acquérir un si grand volume 

d’informations. Ils observent attentivement ce qui se passe dans leur milieu et adoptent le 

comportement et les croyances de leur entourage. 

Nous utilisons ces ondes du cerveau Thêta lorsque nous gravons en nous des serments, des 

promesses avec nous-même. Nous retournons à ce même état Thêta pour abolir ces 

serments. 

L’état Thêta nous permet d’éliminer immédiatement et de remplacer des schémas de pensées 

particuliers sur tous les niveaux où ils sont enregistrés dans le corps : nous libérer de ces 

schémas, libère notre énergie et notre libre arbitre. Quelques schémas fondamentaux 

seulement supportent des milliers de croyances connexes. 

Dans cet état d’ondes Thêta, il n’y aucune séparation, on perd généralement la notion de 

temps. 

Plus ce rythme faiblit, plus le sujet devient profondément endormi. 

Cet état est un des royaumes les plus insaisissables et extraordinaires que vous pouvez 

explorer. On le connaît aussi comme l’état crépusculaire que vous éprouvez seulement 

fugitivement au moment du réveil, ou en vous assoupissant pour dormir. 
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      Ondes ou rythme cérébral Delta 

 
Les ondes Delta sont les plus lentes de l’ensemble des 5 fréquences des ondes 

cérébrales. 

 

Localisation : lobes temporaux et en états subjectifs sur les lobes occipitaux. 

Elles se situent entre 0,1 et 4 Hz. Plus bas et c’est la mort cérébrale… 

Les ondes Delta sont obtenues en état de sommeil lent, elles se manifestent au cours du 

sommeil profond à mouvements oculaires rapides. 

Les ondes Delta sont impliquées dans notre capacité d’intégration et de laisser aller ; c’est 

un état inconscient et du sommeil profond. Elles reflètent l’esprit sans connaissance. 

C’est le rythme dominant des enfants en bas âge d’environ 3 mois à 1 an. Il tend à être le 

plus haut en amplitude pour les ondes les plus lentes. 

Nous augmentons nos ondes Delta afin de diminuer notre conscience du monde physique. 

C’est à ce moment qu’ont lieu les divisions cellulaires et la production de l’hormone de 

croissance, d’où l’importance du sommeil chez l’enfant. Plus la fréquence descend en 

dessous de 4 cycles par seconde, et plus nous sombrons dans des états d’inertie. 

Avant de mourir, les ondes cérébrales Delta sont les dernières ondes que nous produisons. 

D’un point de vue spirituel, le rythme cérébral Delta ouvre un accès à « Dieu », à une « 

intelligence infinie » ou encore à un « inconscient collectif ». 

Caractéristiques : états subjectifs bilatéraux, sommeil profond, rêve lucide, transe, tâches 

associées inconscientes, léthargie, immobilité, états de profonde détente. Défenses 

immunitaires, guérison, récupération mentale et physique, disparition des migraines et 

céphalées, expérience de mort imminente, hyperconscience… 

 

 

  Onglet "Analyse fractale" 

 
L’analyse fractale est destinée à mettre en évidence et à évaluer visuellement le degré 

d’harmonisation des biorythmes de divers organes et systèmes du corps dotés d’une 

structure ressemblant à une fractale afin d’identifier les changements fonctionnels et 

pathologiques, d’évaluer le statut immunitaire du corps et de prévoir les changements dans 

l’état de santé du patient. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



p. 33 
 

L’analyse fractale permet d’identifier la similarité des caractéristiques des paramètres 

dynamiques des rythmes qui caractérisent les processus physiologiques du corps humain. 

Dans le processus de l'analyse de l’électrocardiogramme, on distingue des rythmes ayant 

une structure de type fractale, se manifestant par des réactions universelles aux influences 

externes et internes. Le degré de cohérence de ces rythmes détermine la qualité de la vie au 

moment du test.  

 

La capacité de soutien et de sauvegarde d'une telle harmonie sur une longue période reflète 

la qualité des capacités d'adaptation de l'organisme aux conditions changeantes de 

l'environnement externe et interne ou "immunité".  

L'indicateur du portrait fractal est l'indicateur informatif du statut immunitaire du corps, 

démontrant sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions. 

 

 
 

Le portrait fractal est une solution de l'équation de Mandelbrot, dont les paramètres sont les 

paramètres dynamiques de l'ECG. Un portrait fractal caractérise le degré d'harmonisation 

des rythmes physiologiques et montre comment fonctionnent organiquement les organes et 

les systèmes dans le corps.  

L'harmonie fractale des biorythmes à tous les niveaux de régulation indique les importantes 

ressources énergétiques du corps, l'équilibre optimal de l'apport énergétique et un pronostic 

favorable sur l'évolution de l'état de santé.  

Une discordance partielle des biorythmes dans des organes et systèmes du corps individuels 

suggère qu'ils présentent des déviations fonctionnelles par rapport à la norme.  

La réduction des ressources énergétiques et la détérioration du bilan énergétique sont 

caractérisées par une perturbation de l'harmonie fractale des biorythmes du corps, qui 

correspond à de graves troubles fonctionnels ou à des modifications pathologiques d'organes 

distincts.  

 

Le degré d'harmonisation des biorythmes caractérise le degré de cohérence des systèmes 

de régulation, reflète la qualité des capacités d'adaptation de l'organisme aux changements 

et sert également d'indicateur d'information caractérisant l'état du système immunitaire. 

 



p. 34 
 

La courbe gérontologique représente le rythme biologique le plus lent du corps. Sa période 

est déterminée par la durée de vie et est de 90-110 ans. Il reflète graphiquement la relation 

entre le taux d’accumulation de ressources vitales par le corps et le taux de consommation 

de ces ressources, et constitue une combinaison de courbes logarithmiques et exponentielles.  

 

 
 

L'âge calendaire est mesuré par l'horloge située à l'extérieur du corps (l’âge réel) et l'âge 

biologique par l'horloge à l'intérieur du corps. 

 
Les personnes peuvent être plus jeunes ou plus âgées que leur âge, à la suite de maladie et / 

ou de stress physiologique et psychologique. Le décès associé au vieillissement, se produit 

à différents âges.  

 

Les raisons de ces différences sont principalement génétiques. Par conséquent, l'âge réel 

d'une personne n'est pas déterminé par le temps écoulé depuis la naissance, mais par des 

indicateurs reflétant sa viabilité. Le degré de viabilité du corps est défini comme l'âge 

biologique. L'âge biologique est une mesure de la dégradation systémique du corps au cours 

du processus de vieillissement.  

 

En utilisant la notion de "courbe gérontologique", nous pouvons déterminer l'âge biologique 

ou réel d'une personne, qui, en règle générale, ne correspond pas à l'âge de calendrier - ni 

pour le pire ni pour le meilleur.  

 

La courbe gérontologique de référence a été obtenue par l’analyse statistique des biorythmes 

de plus de 10000 patients appartenant aux différents groupes d'âge. Il constitue une 

expression graphique du taux d’accumulation et de dépense de ressources vitales dans le 

corps d’une personne moyenne et correspond à un cycle de vie de 100 années civiles.  

 

L'indicateur intégral de la santé est proportionnel au volume de ressources vitales. Après 

avoir noté cet indicateur sur l’axe des ordonnées et l’avoir projeté sur la courbe 

gérontologique de référence, nous obtenons le point « âge biologique » du patient. La 

projection de ce point sur l’axe des abscisses représente "l’âge biologique" dans la 

dimension calendaire habituelle. 
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 Onglet "Analyse complexe" 

 
L'onglet « Analyse complexe » affiche des informations sur une analyse complexe de l'état 

du patient. 

 

 
 

 
Un « indicateur de santé complexe » est la quintessence de tous les indicateurs précédents 

et sert d’expression mathématique conditionnelle de « l’état de santé du patient ».  

 Avec son aide, il est possible d'évaluer la qualité globale des processus physiologiques du 

corps et le degré de leur équilibre. Le « degré de santé » est en réalité le degré de tension 

requis par les systèmes de régulation du corps humain pour parvenir à un équilibre avec 

l'environnement.  

 

Un disque bleu fin dans le diagramme des indicateurs de santé complexes indique la normale 

pour un patient moyen d'un âge donné. En réalité, l'indicateur de santé mesuré peut différer 

de la norme à la hausse ou à la baisse. Dans le coin supérieur gauche du graphique s'affiche 

la différence entre la valeur réelle et la valeur moyenne. 

 

  Onglet "Dynamique des indicateurs physiologiques" 

 
L'onglet « Dynamique des indicateurs physiologiques » montre le processus de modification 

des indicateurs de l'état fonctionnel dans le temps. 

 



p. 36 
 

 
 

La partie supérieure de l'onglet contient deux contrôles de date avec lesquels vous pouvez 

spécifier la période analysée. Par défaut, pas plus de dix examens récents sont analysés.  
 

 
Les résultats de toutes les analyses sont affichés sur le graphique. 

 

Les indicateurs de l'état fonctionnel. Les boutons     situés dans la partie 

supérieure droite du graphique permettent de masquer ou d’afficher le paramètre 

correspondant sur le graphique. 

 

À l'aide du clic gauche de la souris, on peut sélectionner l'un des examens du graphique pour 

en afficher des informations plus détaillées. L'examen actuellement sélectionné est marqué 

par une barre verticale jaune.  

 

Sous le graphique, des informations sur l'examen actuellement sélectionnée sont affichées. 
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La date et l'heure de l'examen, la fréquence cardiaque pendant l'examen et les valeurs des 

indicateurs d'état fonctionnel sont affichés.  

En outre, selon les résultats de l’analyse des examens en question, une prévision de l’état du 

patient au cours de la journée est établie. L'exactitude de la prévision dépend directement 

du nombre d'examens analysés, tandis que les examens menés il y a plus d'un mois ne sont 

pas pris en compte dans le calcul de la prévision.  

 

 Au bas, il y a un calendrier avec les jours de la conduite des examens. La couleur de la 

marque caractérise l’état du patient ce jour-là, tandis que si plusieurs examens étaient 

effectués chaque jour, la couleur de la marque correspondrait à la valeur moyenne de l’état 

du patient. Un clic gauche sur la date marquée permet de sélectionner l'examen approprié 

dans le graphique « Dynamique des indicateurs de statut fonctionnel ».  
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2 – L’ONIX : 
 
INTRODUCTION : 

 
Le logiciel « ONIX » possède ses propres caractéristiques mais il est relié au logiciel 

« LOTUS ». Nul besoin de refaire une mesure pour en visualiser les résultats. Il suffit de 

fermer le logiciel « LOTUS », d’ouvrir le logiciel « ONIX » et de se positionner sur le 

patient à qui l’on vient de faire une mesure. 

 

Ce logiciel est destiné aux thérapeutes ou particuliers qui s’intéressent aux médecines 

orientales. 

 

Selon les principes de la Médecine Orientale, le corps humain est un système dynamique 

complexe inextricablement lié au monde environnant, dont le fonctionnement est déterminé 

par la vitesse d'accumulation et de consommation d'énergie par les organes de notre corps. 

 

La Médecine Traditionnelle Indienne, Ayurvédique intègre la notion de « chakra », qui, dans 

la compréhension des médecins hindous, représentent les points d'intersection et de 

"torsion" des flux énergétiques dans le corps reliant les systèmes nerveux et endocrinien. 

 

La Médecine Traditionnelle Chinoise, quant à elle nous parle de circuits énergétiques, 

appelés méridiens au travers desquels l'énergie des organes individuels est dirigée. 

 
Les méthodes modernes de l'analyse mathématique permettent d'identifier et de présenter 

clairement ces modèles sur lesquels interagissent les différents organes et fonctions de notre 

corps, et d’en visualiser les dysfonctionnements. 

 

 
Ce qui, en médecine indienne, est communément appelé "chakras" ou en médecine chinoise 

« méridiens » n'est en fait rien d'autre que différentes façons d'analyser l'état de la matrice 

énergétique la plus complexe qui représente le corps humain.  

 

Les méthodes modernes de recherche de fréquences cardiaques permettent d'illustrer avec 

une précision mathématique les processus d'accumulation et de consommation d'énergie par 

les organes et fonctions de notre corps.   

 

Chaque organe est constitué de cellules spécifiques, ayant une structure spéciale et 

fonctionnant d'une certaine manière. Les processus qui se produisent dans notre corps sont 

déterminés par la spécificité des réactions chimiques qui se produisent dans les cellules à 

partir desquelles les organes sont constitués. 

 
Les réactions chimiques dans les cellules se déroulent différemment, mais chaque réaction 

chimique est un processus de libération ou d'absorption d'énergie. Pour effectuer ces 

réactions de manière optimale, la cellule a besoin de nutriments qui lui sont livrés avec le 



p. 39 
 

sang. Les nutriments ne doivent pas simplement entrer dans la cellule, mais aussi être au 

"bon moment au bon endroit".  

Pour que la cellule reçoive la quantité d'énergie nécessaire au bon rythme, chaque organe 

"envoie une demande" au coeur. C'est pourquoi l'équilibre de l'énergie consommée et 

dépensée se reflète dans les rythmes cardiaques.  

 

En enregistrant le cardiogramme, et en analysant la fréquence cardiaque dans différentes 

bandes de fréquence, nous pouvons visualiser les processus qui se produisent dans les 

organes internes de l'homme au niveau cellulaire, et ainsi avoir une idée de l'état de ces 

organes. 

 
Du point de vue de la philosophie orientale, le premier signe de pathologie est le 

ralentissement de l'accumulation et de la consommation d'énergie par les organes internes.  

Dans ce cas, un organe privé de la capacité de recevoir et de libérer la quantité d’énergie 

requise réagit avec diverses manifestations douloureuses, dont la spécificité est déterminée 

par le fait qu’il subit une pénurie ou un excès de l’énergie. 

Par exemple, la manifestation du manque de l'énergie dans le soi-disant "Méridien du foie" 

sera l'apathie et la fatigue, et un excès de l'énergie dans le même méridien provoquera une 

irritabilité et une hyperactivité. 

 

Selon la philosophie Orientale, la visualisation de l’état énergétique d’une personne se fait 

en visualisant son « Aura ». 
  

Le corps humain est une sorte de générateur d'ondes électromagnétiques. La qualité et la 

vitesse de la libération et de l'absorption de l'énergie par le corps humain sont déterminées 

par la qualité et la vitesse des réactions chimiques qui se produisent dans les organes de 

notre corps au niveau cellulaire. 

 

Du point de vue scientifique, nous ne pouvons pas parler de l'existence des méthodes de 

visualisation qui permettent de « prendre des photos » ou de « capturer » l'aura d'une manière 

ou d'une autre.  

 

Cependant, l'analyse des processus énergétiques à l'intérieur des organes humains, des 

processus qui se reflètent dans les cardiorythmes, nous permet de former un indicateur 

intégral qui reflète objectivement la qualité du fonctionnement des systèmes 

cardiovasculaire, nerveux, endocrinien et végétatif.  

Un tel indicateur dans son contenu physique sera proche de la notion d '"aura", dans le sens 

de la médecine orientale.  

La particularité du complexe "ONYX" est la facilité et la simplicité de son application 

pratique. Aucune formation médicale spéciale n'est nécessaire pour travailler avec l'appareil. 

Le suivi des instructions détaillées étape par étape permet d'obtenir rapidement les résultats 

de l'étude sous une forme simple.  

Le complexe "ONYX" permet non seulement de démontrer clairement la réaction du corps 

à l'impact des médicaments et des procédures médicales, mais aussi d'illustrer les processus 

qui se produisent dans le corps sous la forme et avec l'aide des termes utilisés par les 

pratiques de la médecine orientale. 
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INTERFACE DU PROGRAMME : 
 
La fenêtre du programme est divisée en deux zones : liste des patients et résultats de 

l'examen du patient. 

 

 
 

Dans la partie droite de la fenêtre se situe le bloc qui affiche les résultats de l'examen du 

patient actuellement sélectionné. Ce bloc est un ensemble de plusieurs onglets. Pour 

basculer entre eux sont conçus des boutons en haut du bloc :  

 

 
 

Brève description des onglets : 

 

 : L’onglet "Enregistrement et visualisation de l'ECG" contient des contrôles pour 

l'enregistrement et l'affichage de l'électrocardiogramme du patient. 

 

 : L’onglet « Portrait de l'aura » permet d'afficher l'évaluation de l'état de l'aura du 

patient. 

 

 : L’onglet "Carte d'activité des chakras" permet d'afficher l'état des chakras du patient. 

 

 : L’onglet « Diagramme des méridiens » permet d'afficher l'évaluation de l'état des 

méridiens du patient. 

 

 : L’onglet "Doshas et 5 éléments" permet d'afficher l'évaluation des doshas du patient. 
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 : L’onglet "Dynamique des indicateurs physiologiques" permet d'analyser de manière 

comparative plusieurs examens effectués du même patient. 

 

 : Onglet "Indicateurs de variabilité du rythme cardiaque" 
 

L'onglet contient des contrôles conçus pour enregistrer et afficher l'électrocardiogramme du 

patient. 

 

 
 

Cette page apparait en automatique dès lors qu’une mesure a déjà été effectuée sur le logiciel 

LOTUS. Nul besoin de refaire une deuxième mesure. 

 

 
Dynamique des paramètres physiologiques dans le processus d'examen : 

 

 
 

 
Le graphique de la dynamique des paramètres physiologiques dans le processus de l'examen 

montre clairement comment les indicateurs de l'état fonctionnel ont changé au cours de 

l'examen.  

 

Il permet d’évaluer la fiabilité des résultats obtenus à la suite de l’examen. Il affiche des 

changements dans les valeurs d'indicateurs physiologiques tels que les chakras et la 

puissance de l'aura. Dans ce cas, les valeurs des chakras sont affichées sous la forme d'une 
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ligne de largeur variable dont la largeur varie en fonction de la plus grande et la plus petite 

valeur du chakra.  

 

Si les indicateurs de l'état fonctionnel tout au long de l'examen restent au même niveau, cela 

signifie que l'examen a été mené correctement et que l'on peut faire confiance à ses résultats. 

Si le graphique de la dynamique des indicateurs physiologiques présente de fortes chutes de 

niveau, cela signifie que pendant l'examen, le patient n'était pas en état de repos complet ou 

le signal ECG reçu du patient avait été affecté par des interférences externes. 

 

 
Une fois l’examen terminée, une évaluation de sa fiabilité apparaît à gauche du graphique : 

haute, satisfaisante et basse.  

Il ne faut pas se fier aux résultats de l'enquête avec une fiabilité satisfaisante et, en outre, 

faible, et il est logique de réexaminer, après avoir éliminé les facteurs nuisant à la qualité du 

signal ECG enregistré.  

Le bouton  permet de basculer le graphique en mode d’affichage du rythmogramme. 

 
Tableau de valeurs des indicateurs physiologiques 

 

 
 

 
Ce tableau répertorie tous les principaux indicateurs physiologiques calculés sur la base des 

données obtenues lors de l’examen sélectionnée. Plus de détails à leur sujet sont disponibles 

sur d’autres onglets du programme. 

 

 

 : Onglet « Potentiel énergétique » 
 
L'onglet "Potentiel énergétique" affiche des informations sur l'état de l'aura du patient. 

L’aura du patient est représentée comme une animation de la silhouette d’une personne, 

tandis que la couleur de l’aura dépend de son état général. La puissance relative de l'aura est 

affichée dans le coin supérieur gauche sous forme de diagramme circulaire. 
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Le bouton affiche une brève information de base sur l'aura. 

 

POINT IMPORTANT : 

 

Il n’est pas question ici d’une image comme celle que l’on peut visualiser sur une photo 

Kirlian ou sur des appareils de Biorésonance, comme l’Etioscan, par exemple.  

 

Cette image reflète la puissance, au moment de l’examen, du champ électromagnétique 

généré par l’organisme. (Voir l’introduction). 

 

 

 : Onglet "Carte d'activité des chakras" 
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L'onglet "Carte d'activité des chakras" affiche des informations sur l'état des chakras du 

patient. Les chakras du patient sont présentés comme une animation de la silhouette d’une 

personne, tandis que la luminosité et la taille du chakra représenté dans l’animation 

dépendent de l’état du chakra correspondant du patient. La puissance relative de chaque 

chakra est affichée à droite de la silhouette et est exprimée classiquement par le nombre 

"d'étoiles" - de 0 (le pire état) à 5 (le meilleur état). 

 
Le bouton  permet de créer et d'enregistrer sur le disque de l'ordinateur un fichier son 

spécialement formé qui, tout en l'écoutant, a un effet bénéfique sur l'aura du patient et 

améliore ainsi à la fois son état et l'état général du patient. 

 
Le bouton affiche de brèves informations de référence sur les chakras. 

 

POINT IMPORTANT : 

 

Ces images sont une « photo » instantanée des réserves énergétiques dans ces centres 

d’énergie, reliés aux glandes endocrines. L’interprétation en sera différente sur les appareils 

de Biorésonance comme l’Etioscan, par exemple. 

 

Description des chakras : 

 

 
 
1. Muladhara - chakra principal (racine)  

 

Emplacement du chakra : dans la zone du périnée, au point situé entre les organes génitaux 

et l'ouverture anale. 

 

Glandes hormonales associées au chakra : les glandes surrénales. 

 

Organes du corps associés au chakra : organes "solides" du corps - la colonne vertébrale, 

le squelette, les os, les dents et les ongles. 

 

 Organes de décharge - anus, rectum, intestin. 

 

Problèmes et maladies résultant d'un déséquilibre dans le chakra : constipation, 

hémorroïdes, fatigue, apathie, léthargie, troubles sanguins, problèmes de tension dans le dos, 

problèmes d'articulations et d'os, problèmes de tissus et de peau. 
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2. Swadhisthana - Chakra sexuel  

 

Emplacement du chakra : dans le domaine du bassin, entre les os pubiens. 

 

Glandes hormonales associées au chakra : gonades - ovaires, testicules - prostate et 

système lymphatique. 

 

Organes du corps associés au chakra : bassin, système lymphatique, reins, vésicule biliaire, 

organes génitaux et tous les liquides présents dans le corps (sang, lymphe, sucs digestifs, 

liquide séminal). 

 

Problèmes et maladies résultant d'un déséquilibre dans le chakra : crampes musculaires, 

allergies, fragilité physique, constipation, déséquilibre sexuel et manque de libido, 

infertilité, obstacles et dépression, manque de créativité. 

 

3. Manipura - Chakra du plexus solaire  

 

Emplacement du chakra : sous le diaphragme, entre le sternum et le nombril. 

 

Glandes hormonales associées au chakra : le pancréas et les glandes surrénales. 

 

Organes du corps associés au chakra : système respiratoire et diaphragme, système 

digestif, estomac, pancréas, foie, rate, vésicule biliaire, intestin grêle, glandes surrénales, 

bas du dos et système nerveux sympathique. 

 

Problèmes et maladies résultant d'un déséquilibre dans le chakra :  épuisement mental et 

nerveux, isolement, problèmes de communication, calculs biliaires, diabète, problèmes du 

système digestif, ulcères, allergies, maladie cardiaque. 

 

4. Anahata - chakra du coeur  

 

Emplacement du chakra : parallèle au coeur, au centre du corps. 

 

Glandes hormonales associées au chakra : thymus. 

 

Organes du corps associés au chakra : cœur, système circulatoire, poumons, système 

immunitaire, thymus, haut du dos, peau, mains. 

 

Problèmes et maladies résultant d'un déséquilibre dans le chakra : maladies respiratoires, 

douleurs cardiaques, crises cardiaques, hypertension artérielle, tensions, colère, 

insatisfaction face à la vie, insomnie, fatigue. 

 
5. Vishuddha - Chakra de la gorge  

 

Emplacement du chakra : gorge.  

 

Glandes hormonales associées au chakra : thyroïde et les glandes parathyroïdes. 
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Organes du corps associés au chakra : la gorge, le cou, les cordes vocales et les organes, 

la glande thyroïde, la glande parathyroïde, la mâchoire, le dessus des poumons, des oreilles, 

des muscles, des mains et des nerfs (tout le monde ne partage pas cette opinion).  

 

Problèmes et maladies résultant d'un déséquilibre dans le chakra: Difficultés 

d'expression, retard de la parole, maladies des organes respiratoires, maux de tête, douleurs 

au cou, aux épaules et au nuque, maladies de la gorge, y compris maladies infectieuses des 

cordes vocales, difficultés de communication, manque d'estime de soi, manque de créativité, 

maladies infectieuses de l'oreille, processus inflammatoires et problèmes d'audition. 
 

 

6. Ajna - Chakra du troisième œil  

 

Emplacement du chakra : centre du front.  

 

Glandes hormonales associées au chakra : l'hypophyse et la glande pinéale. 

 

Organes du corps associés au chakra : le cerveau et tous ses composants, le système 

nerveux central, le visage, les yeux, les oreilles, le nez, les sinus. 

 

Problèmes et maladies résultant d'un déséquilibre dans le chakra : maladies des yeux, 

maladies de l'oreille, des voies respiratoires, maladies du nez et des sinus, maladies du nerf 

facial, maux de tête, cauchemars. 

 

 
7. Sahasrara - Le chakra de la couronne  

 

Emplacement du chakra : couronne.  

 

Organes du corps associés au chakra : cerveau.  

 

 
 

 : Onglet "Diagramme des méridiens" 
 
L'onglet "Diagramme des méridiens" affiche des informations sur l'état des méridiens du 

patient. L'écran affiche un diagramme des méridiens, dont la forme et la couleur dépendent 

de l'état des méridiens du patient. L'écran affiche également une évaluation de la capacité 

de chaque méridien à recevoir et à donner de l'énergie pendant le cycle quotidien des 

méridiens. De plus, l'écran affiche les valeurs relatives de chaque méridien du patient.  

 

Le bouton   affiche de brèves informations de référence sur les méridiens. 
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Le diagramme supérieur visualise la capacité des méridiens à recevoir et à libérer de 

l’énergie au cours du cycle quotidien des méridiens. 

 

Voici l’horloge des méridiens : 
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La ligne rouge correspond à la libération de l'énergie et la ligne bleue à l'absorption.  

 

 
 

L'anneau bleu épais signifie la zone de l'écart moyen-carré de la valeur moyenne de tous les 

méridiens. Une ligne radiale épaissie met en évidence le méridien, prédominant lors de cet 

examen. En outre, son nom est affiché au centre du diagramme. 

 

 
Le diagramme inférieur visualise également la capacité des méridiens à recevoir et à libérer 

de l’énergie pendant le cycle quotidien des méridiens. Il vous permet d'afficher la balance 

de réception et de libération de l'énergie pour chaque méridien. 
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Description des Méridiens : 

 
MERIDIEN DU CŒUR : 

 

SENS : Le cœur est le centre 

de notre Être. Il permet une 

auto coordination des autres 

méridiens en fournissant un 

foyer central pour leur 

mouvement. Le gouvernement 

silencieux du cœur est 

accompli par le rayonnement 

de sa présence. Son rôle actif 

se résume à « Être » et à 

irradier sa nature divine. 

Lorsque ce silence est perdu, 

l’anxiété peut monter, doutant 

de l’équilibre des forces à 

l’intérieur de lui. Le cœur perdra 

sa propre paix et tentera de contrôler les organes et les méridiens exerçant une 

influence étouffante, gênante, n’aidant pas l’ordre à se restaurer. 
Les déséquilibres de l’énergie du cœur peuvent mener à la naissance d’un tyran interne 

empêchant les méridiens d’assumer leur fonction. Vient la corruption du pouvoir et la 

paranoïa de ne jamais faire confiance au cercle de son gouvernement. Si nous expérimentons 

de tels défis de confiance et de pouvoir, nous serons susceptibles de devenir nous-mêmes 

dominateurs et suspicieux. Le manque de paix dans le centre de notre cœur fera que l’anxiété 

et le chaos rayonneront, au détriment de la paix. 

Equilibrée, l’invariabilité de notre cœur portera notre charisme et la communion tranquille 

partagée avec les autres. C’est l’étincelle dans nos yeux qui parle de notre passion de la vie. 

Cela se traduira par un sentiment d’être en paix avec soi-même et avec les autres, autant que 

de se sentir à la bonne place, au bon moment. 

Fonctions Physiques : Il gouverne les vaisseaux sanguins et nourrit, par le sang, tout le 

corps. Gère la sueur. 

Fonction Emotionnelle : Il est le maître du psychisme. Il est le siège de la conscience. Il 

dirige les fonctions mentales. Le visage est son miroir. 

Symptômes : Douleurs thoraciques, gorge sèche, grande soif, agitation d’esprit, 

surexcitation, dépression, insomnie. Passe du rire aux pleurs. 

Symptômes énergétiques du méridien : Douleurs et symptômes se trouvant sur le trajet 

du méridien. 
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MERIDIEN DE L’INTESTIN GRÊLE : 

 
Elément : Feu 

Couple : Cœur 

 Saison : Eté 

Couleur : Rouge 

Cycle horaire : 13-15h. 

Organes Externes : La langue 

Saveur : Amer 

Point Cardinal : Sud 

 

 

 
Fonctions physiques : Reçoit et 

transforme les matières en provenance de 

l’estomac. Il sépare le pur de l’impur. 

Dirige l’impur vers le gros intestin et la 

vessie et distribue le pur à l’ensemble du 

corps. 

Fonction Emotionnelle : L’intestin grêle est l’organe de l’assimilation , de la 

compréhension des évènements et de nos expériences de vie. Tout comme sur le 

plan physique, il nous encourage au discernement, au tri entre ce qui est juste 

pour nous et ce qui ne l’est pas.  

Symptômes : Diarrhées, spasmes intestinaux, transpiration abondante, gastro 

entérite 

Symptômes énergétiques du méridien : Torticolis, douleurs du bras et de 

l’épaule, gorge douloureuse. Tous les blocages et ou douleurs se trouvant sur le 

trajet du méridien. 
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MERIDIEN DE LA VESSIE : 

 
Elément : Eau 

Couple : Rein 

Saison : Hiver 

Couleur : Noire 

Cycle horaire : 15 à 17 h. 

Organes Externes : Oreille 

Saveur : Salé 

Point Cardinal : Nord 

 

 

 

Fonctions Physiques : Subalterne du rein, la 

vessie aide à l’évacuation des 

urines, au stockage et au 

contrôle des liquides 

organiques. 

Fonction Emotionnelle : Peurs, 

angoisse, phobies, mémoire, conflits de 

territoire (Corps, maison, travail, etc..). 

Symptômes : Cystite, calculs, cancer. 

Symptômes énergétiques du méridien : Toutes les douleurs, et blocages sur le trajet du 

méridien (douleurs dorsales et lombaires, sciatique) 

 
 

MERIDIEN DU REIN : 

 
Elément : Eau 

Couple : Vessie 

 Saison : Hiver 

Couleur : Noire 
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MERIDIEN DUMAITRE CŒUR : 

 
Le Maître du cœur est un organe virtuel qui est 

associé au Cœur dont il reprend les 

correspondances. Il contrôle l’automatisme du 

cœur et régularise la circulation sanguine dans le 

cœur et les vaisseaux. 

 

 

Toutes les relations du Cœur avec les autres 

organes transitent d’abord par le Maître du Cœur 

(aidé par le Triple Réchauffeur) qui va tendre à 

équilibrer celles-ci. Son rôle est de transmettre à 

tout le corps les ordres du Cœur dont il est « le 

porte parole » . Comme un  « ministre », il est 

celui qui est chargé de relier et d’harmoniser tout 

se qui se passe à l’intérieur. Il entérine et légifère 

tout ce qui concerne notre conceptualisation 

intérieure des choses et c’est lui qui veille au 

respect des repères intérieurs, des croyances 

établies. 

Il protège l’énergie du cœur. Il a en charge la sexualité et son équilibre. Il est lié aux 

vaisseaux sanguins pour leurs structures, au myocarde et au péricarde et aussi au cerveau 

par son action importante sur le psychisme et la qualité du mental. 

Il diffuse les choses sur le plan physique et psychologique (sang et idées, fluidité du 

raisonnement capacité à recycler les idées). Les émotions qui lui sont associées sont la joie, 

le plaisir et le bonheur. L’énergie du Maitre-Cœur nous donne la faculté de garder notre 

calme en période d’excitation. Il traite les affections dites cardiaques. 

En fait, le méridien du Maître du Cœur a une puissante influence sur l’état mental et 

émotionnel de l’individu. Comme le Cœur, le Maître du Cœur exerce une influence sur les 

relations qu’un individu entretient avec les autres, et les points de son méridien sont 

fréquemment utilisés pour traiter des problèmes émotionnels dus à des difficultés 

relationnelles. 

En pratique clinique, on utilise pratiquement indifféremment les points du méridien du 

Maître-Cœur et ceux du méridien du Cœur. Les points de ces deux méridiens ont des actions 

similaires. Ainsi, ils éliminent le Feu ou les Glaires du Cœur, ils mobilisent et régularisent 

la circulation du Ki (Énergie) du Cœur, ils soulagent la sensation de plénitude et les douleurs 

de la poitrine. 

 

Symptômes : Angine de poitrine, palpitations, agitation, spasmes, contractures du coup et 

bras 

chaleurs dans les paumes, dépression, agitation, manque de sociabilité 

manies, perversion sexuelle, Aversion, anxiété, tension artérielle trop élevée ou trop basse. 
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MERIDIEN DUTRIPLE RECHAUFFEUR : 

 

 
Le Triple Réchauffeur seconde le méridien de 

l’Intestin Grêle et équilibre l’énergie donnée par le 

Maître-cœur. Il agit sur la circulation capillaire et 

protège le corps par le système lymphatique. 

 
Ce méridien contrôle « l’atmosphère » dans laquelle 

travaillent tous les viscères et il règle la chaleur interne, 

il relie et harmonise l’intérieur avec tout ce qui vient 

de l’extérieur. Il structure, construit, entérine et 

légifère tout ce qui concerne notre conceptualisation 

mais par rapport aux faits venants de l’extérieur. 

Des désordres de l’énergie du Triple Réchauffeur 

peuvent apparaître dans le fonctionnement de tous les 

autres méridiens et organes notamment dans les 

problèmes de digestion et de respiration. Des 

déficiences dans les défenses physiques et psychiques 

peuvent survenir comme par exemple : gonflement des 

ganglions lymphatiques, infections fréquentes ainsi 

qu’un besoin de protection renforcée voir même une 

prudence exagérée. 

 

 

 

MERIDIEN DE LA VESICULE BILIAIRE :  
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MERIDIEN DU FOIE : 
Elément : Bois 

Couple : Vésicule biliaire 

Saison : Printemps 

Couleur : Vert 

Cycle horaire : 01h-03h 

Organes Externes : Les Yeux 

Saveur : Aigre 

Point Cardinal : Est 

Emotion : Colère 

 

 

Le Foie contrôle le stockage du 

sang en régulant le volume sanguin en 

fonction de l’activité physique. 
Il a une Influence au niveau des 

menstruations. 

Il a un rôle essentiel dans la vision et 

une déficience peut entraîner une 

vision trouble, avec une fatigue 

visuelle rapide. Il est en relation avec 

les tendons et assure donc la qualité du 

bon fonctionnement des articulations. 

Il a un rôle dans le drainage 

musculaire, et un dysfonctionnement 

peut occasionner des crampes ou des 

mouvements musculaires involontaires.  

Le Foie assure la libre circulation de l’énergie (donc, indirectement du sang) 

depuis le bas du corps vers le haut.  

Le Foie assure le libre écoulement de la bile  : Si l’énergie du Foie stagne, 

l’écoulement de la bile peut se bloquer avec : goût amer dans la bouche, 

éructations, jaunisse, … 

 

 

 

MERIDIEN DU POUMON : 

Saison : Automne 

Couleur : Blanc 

Cycle horaire : 03h à 05h. 

Organes Externes : Le nez et la peau 

Saveur : Piquant 

Point Cardinal : Ouest 
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Fonctions Physiques : Le poumon gouverne l’énergie et la respiration, le nez et la peau. Il 

commande l’ouverture et la fermeture des pores de la peau. Il diffuse et fait descendre 

l’énergie.  

Fonction Emotionnelle : Tristesse et mélancolie. Souffle de la Vie 

Symptômes : Rhume, toux, asthme, trouble de la voix, tristesse, chagrin, manque de souffle, 

troubles cutanés. 

Symptômes énergétiques du méridien : Toutes les douleurs et blocages sur le trajet du 

méridien. 

 

MERIDIEN DU GROS INTESTIN : 

 
Elément : Métal 

Couple : Poumon 

Saison : Automne 

Couleur : Blanc 

Cycle horaire : 05h-07h 

Organes Externes : Le nez, la peau 

Saveur : Piquant 

Point Cardinal : Ouest 

 

Fonctions Physiques : Transporte 

et évacue les déchets. Réabsorbe 

l’eau résiduelle. Elimination des 

déchets et des perversités. Grand 

épurateur. 

Si le méridien est faible, l’eau n’est 

pas absorbée = Diarrhée 

Si le méridien est en excès = 

Constipation 
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Fonction Emotionnelle : Le gros intestin a un rôle primordial dans l’équilibre 

de notre Être. L’équilibre  du « Quel, Quand, Combien » de déchets, de choses 

inutiles ai-je à libérer ! Les défis du gros intestin se manifestent lorsque ces 

fonctions du « Quel, quand, combien » à éliminer sont compromises. Le plus 

évident et commun dysfonctionnement est la constipation, lorsque nous 

nous « cramponnons » à la matière, aux souvenirs, aux modes de pensées limitant 

notre évolution, etc. Ou nous pouvons vouloir changer de direction vers une 

évacuation du problème trop rapide et laisser aller  ce que nous avons réellement 

besoin de retenir pour notre bien-être. 

Symptômes : Constipation, diarrhées, douleurs abdominales.  

Symptômes énergétiques du méridien : Toutes les douleurs et ou blocages se 

situant sur le trajet du méridien : Douleurs dentaires, douleurs épaules et bras 

(tendinites…), bouche sèche, douleurs à la gorge, angines. 
 

 

 

MERIDIEN DE L’ESTOMAC : 

 
Elément : Terre 

Couple : Rate 

 Saison : 5ème ou inter saison (Eté 

indien) 

Couleur : Jaune 

Cycle horaire : 07 à 09 heures 

Organes Externes : la langue 

Saveur : doux 

Point Cardinal : Centre 

Fonctions Physiques : Reçoit et 

décompose les aliments. Il participe à la 

descente et au transport des aliments.  

Fonction Emotionnelle : Raison, 

réflexion, soucis, rumination  

Symptômes : Perte d’appétit, douleurs 

gastriques, éructations. 

Symptômes énergétiques du méridien : 

Tous les blocages et douleurs sur le 

trajet du méridien. 
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MERIDIEN DE LA RATE ET DU PANCREAS : 

 
Couplé au méridien de la rate 
Méridien yin 

Heure solaire : 9h à 11h 

21 points 

Circule de l’ongle du gros orteil face interne, jusque sous l’aisselle 

Il forme avec le Méridien des Poumons le grand Méridien TAI YIN, (climat : humide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méridien très important, c’est la rate qui redistribue à chaque intersaison l’énergie d’un 

organe à l’autre.  

Régit l’énergie Yin et le sang en tant qu’énergie matérielle. 

La rate renferme l’énergie Yong, contrôle l’absorption des aliments. 

Correspond aux fonctions des glandes salivaires et du pancréas. 

Maintient les liquides du corps dans leurs cours et les organes internes à leur place. 

Elle est en rapport avec le cycle hormonal féminin, gouverne le système immunitaire. 

Douleurs sur 

le trajet du 

Ligament 

latéral 

interne du 

genou 

Douleurs de 

l’Hallux 

valgus 

Douleurs 

dans 

l’aine de 

type 

cruralgie 
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Le méridien concerne les glandes de l’appareil digestif qui se situent dans la bouche, 

l’estomac, la vésicule biliaire et l’intestin grêle ainsi que les glandes mammaires et les 

ovaires. 

Les sucs digestifs de l’Estomac sont contrôlés par la RP qui fait une 1ere distinction entre 

les aliments utiles absorbés. 

Son rôle dans la gestion des sucres est fondamental, à travers lui nous allons compenser si 

nécessaire le besoin éventuel de douceur. 

Elle régule donc toute la nutrition et l’énergie du corps. 

C’est elle qui est responsable du type et de la qualité de notre rapport à la matière  que nous 

tentons de nous « approprier »  par la digestion. 

Les inquiétudes par rapport au monde matériel et à sa possession, les insécurités, les 

angoisses liées à ce monde, comme par exemple le milieu professionnel, dépendent de 

la Rate Pancréas. 

Au niveau physiologique, il correspond à la chair, aux muscles, aux tissus conjonctifs et 

se localise physiquement à la bouche. 

Au niveau psychologique, il est associé à la pensée, la mémoire, la raison, la réflexion et 

aux soucis. 

Des désordres  de l’énergie de la Rate peuvent se traduire par une digestion faible, des maux 

d’estomac, bouche sèche. 

Problèmes menstruels, descente d’organes, prise ou perte de poids, douleurs aux genoux. 

La rate a également un rôle dans le réchauffage des aliments, et peut donc se trouver affaiblie 

quand l’alimentation est essentiellement crue. 

 

 : Onglet "Doshi et 5 éléments" 
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L'onglet "Doshas et 5 éléments" affiche des informations sur les proportions des doshas et 

des cinq éléments de base du patient. 
 
Le bouton "DIÈTE" dans la partie supérieure droite de la fenêtre permet d'afficher des 

recommandations pour le régime alimentaire du patient.  

 

Selon l'Ayurveda, le corps humain est constitué de composants matériels et non matériels. 

L'interaction entre les deux parties d'une personne détermine son état de santé physique et 

mentale.  

 

L’un des principes importants de l’Ayurveda est qu’aucun de ses composants ne peut 

fonctionner de manière isolée, mais seulement conjointement et de manière synchrone. Un 

déséquilibre ou une perturbation de l'activité de composants matériels et non matériels 

provoque une maladie.  

 

Selon la philosophie indienne, l’univers et tout ce qu’il contient est créé à partir de cinq 

éléments matériels ou substances: “air”, “feu”, “eau”, “terre” et “éther”.  

 

À la lumière des connaissances scientifiques modernes, les cinq éléments ne sont pas 

interprétés littéralement. Ils ont la valeur de certaines propriétés des substances dans 

lesquelles ils sont composés. De telles généralisations nous aident à mieux comprendre la 

nature des composants de l'univers.  

"Air" représente le mouvement, toute forme de mouvement. "Feu" reflète tous les 

phénomènes associés à la production de chaleur et de lumière. Les propriétés de "l'air et du 

feu" sont inhérentes à toute forme de vie. "L'eau et la terre" constituent le "matériau de 

construction" de base, composé de toutes les structures du corps. Du point de vue de 

l'Ayurveda, de tous les cinq éléments sont tous, même les plus petites composantes du corps. 

 

 

Comme tout dans les idées de l'Ayurveda, les cinq éléments sont inextricablement liés les 

uns aux autres.  

Dans un organisme en bonne santé, leur taille, et donc leurs propriétés, sont en harmonie et 

synchronisées les unes avec les autres. La désharmonie et sa forme initiale - la 

désynchronisation est un reflet de la maladie de l'organisme, qui a un génotype strictement 

défini, formé par cinq éléments de la nature. L’essence des méthodes de guérison de 

l’Ayurveda est de prévenir les violations ou de restaurer la synchronisation et l’harmonie 

altérées des propriétés des cinq éléments matériels du corps humain.  

Dans toutes les particules matérielles d'un organisme vivant : structures subcellulaires, 

cellulaires, tissulaires, organiques et dans le corps, il existe également un composant non 

matériel. En Ayurveda, le principe spirituel s'appelle les trois doshas : Vata, Kapha et Pitta. 

Chaque dosha comprend les propriétés de deux des cinq éléments : Vata-dosha possède un 

ensemble de propriétés caractéristiques des éléments de l'univers - « éther » et « air », Pitta-

dosha - « feu » et « eau », et Kapha-dosha combine les propriétés de « terre » et « eau ».  

Le rapport de doshas : Vata, Kapha et Pitta sont programmés génétiquement. Le rapport des 

doshas dans le corps détermine les caractéristiques physiologiques du corps et les propriétés 

psychologiques de l'individu. Pour leur détermination est utilisée une enquête. 
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 : Onglet "Dynamique des indicateurs physiologiques" 
 

 
 

 
Dans l'onglet «Dynamique des paramètres physiologiques», on peut comparer plusieurs 

examens précédents d'un même patient. En partie haute de l'onglet, deux éléments 

permettent de choisir une date d'examen, ce qui vous permet de sélectionner une période 

pour comparer les examens. L'élément gauche vous permet de sélectionner la date de début 

de la période affichée et celui de droite - la date de fin de la période affichée. 

 

 

 
 

 

Le graphique « Dynamique des paramètres physiologiques » montre tous les examens 

réalisés pendant la période sélectionnée. Vous pouvez sélectionner l'un des examens en 

cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. 

 

 

Les boutons  permettent d'activer ou de désactiver les lignes de méridiens, chakras 

et auras sur le graphique, respectivement. 
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Les graphiques "Chakras" et "Méridiens" affichent les valeurs des paramètres 

physiologiques correspondants pour l'examen actuellement sélectionnée. 

 

 
 
Le graphique "Prévisions quotidiennes" vous permet d'évaluer l'état général du patient 

pendant la journée. Cette prévision est calculée sur la base des valeurs des indicateurs 

physiologiques du patient pour le dernier mois, à compter de la date du dernier examen 

affichée sur le graphique « Dynamique des indicateurs physiologiques ». 

 

ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT : 

 
L'évaluation de l'efficacité du traitement peut être effectuée par contrôle express et par 

observation à long terme. 

 

Express-contrôle : 

 
La méthode de contrôle express est utilisée pour ces types de traitement, lorsque le résultat 

de l'exposition peut être immédiatement perceptible.  

Tout d'abord, la mesure des paramètres initiaux du patient est effectuée, puis l'effet 

thérapeutique de toute forme (prise de médicaments à l'action rapide, physiothérapie, 

réflexologie, etc.) est sur le patient, et immédiatement après l'exposition, une mesure répétée 

des indicateurs est effectuée. 

 

Les résultats de l'examen réitéré sont comparés à l'examen initial.  

 

Si l'état fonctionnel s'est immédiatement amélioré, l'impact a eu un effet positif.  

 

Il arrive que l'effet thérapeutique aggrave dans un premier temps l’état fonctionnel 

énergétique. C’est le signe que des processus de réparation et de récupération sont à l’œuvre 

dans l’organisme. 

 

En effet vous avez tous connus, lors de soins, des patients, qui dans un premier temps se 

plaignent de fatigue ou d’une aggravation de leurs symptômes. Ceci est tout à fait normal 
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même si ce n’est pas le cas à chaque fois. En général, l’amélioration se fait sentir en quelques 

heures, parfois 24 à 48 heures. 

Dans ce cas, refaire un test immédiatement après un soin va mettre en évidence une 

aggravation des indicateurs parce que le corps mobilise toute son énergie. Si tel est le cas, 

mieux vaut attendre quelques heures, voire 24h avant de refaire un test et ainsi vérifier 

l’amélioration apporter par nos soins.  

 

Par contre, lorsqu’un patient est arrivé très stressé, ce que confirme le premier test, la 

vérification suite à une séance de soins, en particulier tout soin apportant de la détente et de 

la relaxation sera très explicite et montrera sans aucun doute l’amélioration des paramètres. 

 

Surveillance à long terme : 

 
L'observation à long terme est utilisée pour surveiller régulièrement l'état fonctionnel du 

patient au cours du traitement. Avant de commencer le traitement, il est également 

nécessaire de mesurer les indicateurs de base, puis de procéder à des examens périodiques. 

Pour obtenir des résultats objectifs, il est souhaitable que touts les examens soient menés en 

même temps et à intervalles égaux. 

 

 

 

ÉLIMINATION DES DÉFAUTS : 

 
 

Bien que tous les composants du complexe de diagnostic aient fait l'objet de tests répétés en 

termes de facilité de service et de fiabilité, des problèmes peuvent parfois se poser lors de 

l'utilisation du complexe. N’hésitez pas à nous appeler : 

 

Mr FLOIRAC Hervé : 0629405000 

Mme DARDARE Isabelle : 0681602328 


