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LE SYSTÈME DE THÉRAPIE MORA
Le but de ce texte est de clarifier et de répondre à certaines questions fréquemment posées dans
le cadre de ma consultation. Il vous permettra aussi de mieux orienter les personnes de votre
entourage qui désirent, elles aussi, venir chez moi pour profiter des bienfaits du système MORA.
N'hésitez pas à me questionner concernant votre cas particulier.
Les mécanismes de la vie sont régis par des oscillations électromagnétiques très précises et
multiples. Grâce à ces signaux, produits par chacune de nos cellules (1034), une coordination
intercellulaire et interorganique est assurée. On peut parler d'un langage intercellulaire. La
transmission de toutes ces informations peut être perturbée de nombreuses et diverses manières
inhérentes à notre mode de vie. Les oscillations électromagnétiques régissant ces transferts
d'informations sont alors modifiées. Le mal-être psychologique et physique, des symptômes divers,
et enfin, plus tard, la maladie plus ou moins grave sera l'aboutissement de ces anomalies.
Dans le corps de tout être vivant coexistent des oscillations électromagnétiques physiologiques et
des oscillations électromagnétiques pathologiques. L'appareil MORA a pour fonction d'éliminer les
oscillations pathologiques par le principe d'inversion de phase ondulatoire et de renforcer les
oscillations physiologiques. L'appareil MORA capte les signaux physiologiques et les signaux
perturbateurs du patient, les transforme en oscillations correctrices grâce à des procédés
électroniques de pointe puis les lui restituent.
Le système MORA n'est pas une méthode mettant en oeuvre des fréquences électromagnétiques
ou électriques produites artificiellement. Le patient n'est en contact avec aucun courant
électrique. Les câbles véhiculent uniquement les signaux électromagnétiques (ondes) émis par le
patient ainsi que ceux que le système a corrigé. La système de biorésonnance ou morathérapie
appartient, comme par exemple l’homéopathie, la réflexologie ou la phytothérapie, au domaine des
médecine complémentaire.
Le système MORA permet d'obtenir des résultats spectaculaires là ou d'autres techniques
thérapeutiques ont échoués ou auraient réclamés des durées de traitement extrêmement longues.
Presque toutes les pathologies peuvent bénéficier du système MORA. Pour exemple, je citerais les
allergies, les diverses infections, les arthroses et arthrites, les blessures sportives ou non, les
cicatrices, les états dépressifs, les troubles digestifs de toutes natures, les eczémas, l'excès de
cholestérol, les douleurs dorsales, les troubles féminins, la spasmophilie, etc. Il y a des cas ou le
système MORA est le seul qui apporte une amélioration ou un soulagement complet au patient. Il
est parfois souhaitable de compléter la thérapie soit par le système MORACOLOR qui enrichit le
traitement par les couleurs si importantes pour la santé soit par une autre méthode que je vous
proposerais si nécessaire.
Tout le monde peut profiter de cette méthode de soin et de prévention.
Si vous suivez une thérapie allopathique prescrite par votre médecin (note 1) ne la supprimez pas.
Lors de la consultation suivante, apportez un comprimé de chaque médicament prescrit et parlezm'en. Procédez de même si vous enlevez ou remplacez un amalgame (plombage) ou pour un autre

travail dentaire. Cette façon de procéder vous aidera à éliminer les restes de produits chimiques
polluants votre organisme.
Le système MORA complète très favorablement toutes autres thérapies ordonnée ou non par
votre médecin telles que la médication chimique, la physiothérapie, l'ostéopathie, l'homéopathie,
l'acupuncture, etc. A un niveau totalement différent, il réalise un système thérapeutique holistique
c'est-à-dire prenant en compte la totalité de vos besoins énergétiques.
Après un thérapie MORA, il est indispensable de boire environ 1,5 litre d'eau très pure (eau du
Mont-Roucous, eau de Volvic, Evian, Limpia ou une eau produite par un filtre d'osmose inverse).
L'eau du robinet, les eaux produites par d’autres systèmes de filtres et les eaux embouteillées
riches en sels minéraux (toutes les autres) seront évitées. Un critère facile pour choisir une eau en
bouteille est celui de la minéralisation totale indiquée sur chaque étiquette. Ce chiffre doit être le
plus bas possible (pas plus de 200).
Après le traitement, vous vivez normalement. Toutefois, il est recommandé de ne pas absorber
d'alcool durant 24 heures (mais au moins 6 heures) après la thérapie.
La permanence de votre traitement sera variable. Nous vivons tous dans un environnement très
pollué par toutes sortes d'interférences visibles (note 2) et invisibles (note 3). Cette situation
nous oblige à corriger sans cesse ces accumulations d'oscillations électromagnétiques
pathologiques qui nous déstabilisent toujours même si nous n’en sommes pas conscient. La
répétition régulière, 1 à 6 fois par année ou saisonnière sera donc indispensable car cette thérapie
est une vraie médecine préventive.
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Notes:
(1)

antiinflammatoires, antibiotiques, antidépresseurs, antimalariques, hormones, cortisones, hypotenseurs,
anticholestérol, vaccins, etc.

(2) carburants fossiles, produits chimiques médicamenteux, alimentaires, techniques, etc.)
(3) four à micro-ondes, géopathologies, courant électriques 50 Hz, radars et radiotéléphonie civils et militaires,
écrans cathodiques de télévision et d'ordinateurs, bruits, stress, etc.

Bibliographie en langue française:
− Brügmann H., méthode de diagnostic et de thérapie dans le domaine de la bioénergie ultra-fine, Ed. Pietteur, 1984
− Danze J.-M., Le système Mora ou le rationnel en médecine énergétique , Ed. Arys, 1991
− Popp F.-A., Biologie de la lumière, Ed. Pietteur, 1989
− R. Santini et coll., guide pratique des pollution électromagnétiques de l’environnement, Ed. Pietteur, 2000
− J. Bousquet, science dans la lumière, Ed. St-Michel, 1992
− J. Bousquet, au cœur du vivant, Ed. St-Michel, 1992
− nombreuses autres références

