La MEEDAF
est l’abréviation de
Mise En Evidence D’un Accord de Fréquence
Il s’agit d’une méthode de naturopathie holistique née en Suisse.
Elle est la réunion, des connaissances issues de la naturopathie orthodoxe (TEN), de la médecine chinoise
(MTC), et des méthodes modernes apportées par les connaissances de la physique quantique ainsi que des
possibilités offertes par l’informatique, le tout expérimenté, codifié et actuellement enseigné par
le centre de naturopathie J. Pillonel CH 1530 Payerne

La naturopathie par la MEEDAF
existe sous deux formes qui se distinguent par le mode de mise en évidence de ce qui se passe
sur le plan des champs électromagnétiques qui gouvernent les fonctions de notre organisme.

La naturopathie par la
MEEDAF

La naturopathie par la
MEEDAFAO

pratiquée par le ressenti

pratiquée par des moyens informatisés

Elle comprend les moyens de bilan suivants :
 Le massage à mains nues
 Le toucher magnétique
 La radiesthésie
 L’iridologie
 L’observation des rapports de formes de la
personne
 L’observation des colorations sur la personne
 La mise en évidence des réflexes de la personne
 L’observation et le toucher de zones réflexes

Elle comprend les moyens de soins suivants :
•
•
•
•
•
•

Le massage à mains nues
Le massage énergétique à mains nues
Le massage par des ventouses
L’application de rouleau chaud
Le reboutement selon Dorn
Le conseil de compléments alimentaires

Elle comprend les moyens de bilan suivants :
 L’observation de la personne
 La morphopsychologie selon Carl Huter
 Observation : langue - dentition - lèvres
 L’iridologie
 L’observation et la mesure de points/zones
réflexes
Elle intègre les moyens électroniques
de mettre en évidence le rapport entre des champs
vibrants à l’intérieur du corps et ceux de l’extérieur dans
le but de d’en faire le bilan dans un premier temps, puis
de recréer l’entropie par les moyens suivants:
 EAV
 DDG
 Amsat et/ou DDFAO
 NLS-Oberon et/ou Vita-tec
Elle comprend les moyens de soins suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

La stimulation des points chinois selon Dr Voll
L’application de champs électromagnétiques
pulsés
Les CEMP
La Biorésonance
Les champs NLS
Application de champs vibratoires digitalisés ou
non
Le transferts de champs EM sur support neutre
Le conseil de produits thérapeutiques

Les lois de l’acuponcture exigent une séance inférieure à deux heures, sous peine de rendre le bilan obsolète.
Vu l’amalgame des techniques utilisées, le tarif est calculé par minute de temps global passé avec le patient.
En Suisse, la Comco interdit l’imposition d’un tarif, de ce fait chaque praticien applique le sien.
Une information de www.naturopathe.com

