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Projet Résumé 
 

Genius Insight est une application de biofeedback codée par l’information qui a pour 
vocation  d’analyser le bio-champ humain d'une personne à l'aide d'un processus 
d’analyse spectrale vocale breveté. 

Le processus de biofeedback et les fréquences d’équilibrage sélectionnées ont pour objectif d’atteindre un 
état d'harmonie au niveau du bio- champ humain.  

Une étude pilote a été conçue pour tester l'efficacité des fréquences d'équilibrage sélectionnées au niveau 
du bio-champ des sujets. 

6 personnes ont été sélectionnées au hasard pour participer à l’étude et ont été analysées avant et après 
avoir écouté les fréquences d'équilibration de l’appli Genius Insight. 

Les résultats ont montré un changement positif statistiquement significatif au niveau du bio-champ des 
sujets après l’écoute des fréquences d'équilibration. 



 

 

Application Genius Insight 

 
Le logiciel Genius Insight est une technologie de biofeedback codé par information.  

Le concept de base du logiciel est qu’il fournit un moyen d’évaluer votre fréquence vibratoire.  

Ceci est réalisé en analysant l’empreinte vocale unique du sujet. 

Un fichier élaboré des fréquences vocales du sujet est passé via un algorithme FFT (Fast Fourrier Transfer) 

L’échantillonnage de la fréquence vocale est ensuite comparé à une base de données contenant des 
milliers de signatures énergétiques et fréquences préprogrammées dans le logiciel. 

Le résultat de cette comparaison est un système de notation algorithmique.  

Ce score sera compris entre 0 et 777, une échelle sélectionnée par le développeur.  

Certains scores indiquent la réactivité.  

Ces scores de réactivité sont généralement inférieurs à 100 et supérieurs à 600. 

La réactivité nous dit qu'il existe un certain degré de disharmonie entre la personne (ou animal) testé et la 
fréquence particulière testée.  



 

Ces fréquences comprennent par exemple la vitamine C, le magnésium, le système immunitaire ou le 
méridien d’acupuncture de la rate. 

Un score supérieur à 600 est généralement associé à une inflammation et au Concept de médecine 
chinoise de «chaleur».  

Les scores élevés sont généralement associés à des problèmes plus aigus ou plus superficiels.  

Les scores bas, inférieurs à 100, sont associés à des problèmes plus chroniques. Ils sont également associés 
aux concepts de médecine chinoise de la « stagnation et d’épuisement ».  

Les nombres les plus bas peuvent être associés à des problèmes à plus long terme et plus profonds.  

Basé sur l’empreinte vocale d'une personne,  les scores sont déterminés et une série de fréquences 
d'équilibration brevetée est ensuite générée en fonction des besoins des sujets testés. 

 

 

 

 

 



 

Dispositifs utilisés pour le test 

1. BioWell (EPI \ GDV) 
 

Bio-Well est un outil basé sur l'imagerie électro-photonique et la décharge de gaz. 

C’est une technique de visualisation (effet Kirlian) spécialement conçue pour l'évaluation rapide de l'état 
émotionnel et énergétique d'une personne. Le BioWell est développé par le Dr.Konstantin Korotkov.  

Une impulsion électrique stimule le champ biologique du sujet testé et génère une réponse de ce dernier 
sous forme d'émission de photons et d'électrons.  

La lueur du rayonnement photonique dû à la décharge de gaz générée dans le champ électromagnétique 
est transformée par un dispositif couplé à la fois « optique » et « charge » dans un fichier informatique.  

Les sujets doivent mettre chaque doigt sur une plaque de quartz et une image affichant les émissions de 
photons est ensuite analysée.  

GDV technique est l'enregistrement informatique et l'analyse des émissions électro-photoniques de 
différents objets, y compris biologiques (en particulier les doigts humains) résultant du placement de  
l'objet dans le champ électromagnétique de haute intensité sur l’optique (la lentille) de l'appareil. 



 

Lorsqu'un balayage est effectué, un faible courant électrique est appliqué au bout des doigts durant 
moins d'une milliseconde.  

La réponse des sujets à ce stimulus est la formation d'une variation d'un "nuage d'électrons" composé de 
photons d'énergie lumineuse. La « lueur » électronique de cette décharge est capturée par le système de 
caméra puis traduite et retransmise sous forme de  représentations graphiques.  

La Fig.8 (a) montre une image d'une empreinte digitale et l’aura correspondante du logiciel EPI \ GDV. 

L’émission photonique des dix dessins a été captée à chaque doigt connecté à divers systèmes du corps 
par le logiciel BioWell, comme illustré à la Fig. 9.  

Pour cette étude, l'énergie, l'équilibre des organes et la symétrie G \ D de l'aura ont été analysés pour 
déterminer l'équilibre et le niveau vibratoire. 



 

 

Fig. 8: Exemple de BioWell: (a) émissions photoniques capturées du bout des doigts 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Exemple de BioWell (b) Champ d'énergie autour d'un sujet dans le logiciel Biowell. 



 

 

Fig. 9: Interprétation par émission photonique de la distribution énergétique dans divers systèmes du corps par le logiciel BioWell  
en haut côté droit et en bas côté gauche des organes 



 

 

2. Biofield Viewer (BV) 

 
Biofield Viewer 3.5 (BV) est une technologie d’imagerie avancée qui révèle les franges d’interférence de 
lumière sur et sous la surface de la peau.  
Le logiciel BV combiné avec l'environnement d'imagerie contrôlée permet la visualisation des interactions 
photoniques lumineuses entre la source lumineuse et le bio-champ humain.  

Le programme Biofield Viewer compare les rayons réfléchis avec les rayons incidents, puis les recode et 
produit une image de bio-champ.  

Le système identifie l'intensité de la lumière dans l'image puis attribue aux photons un numéro relatif à la 
couleur dans le spectre visible.  

C'est donc un système d’encodage digital et les plus petites différences de densité des photons sont 
enregistrées et visualisées sur un écran d'ordinateur à l'aide d'un code de couleur.  

La lumière touchant le corps physique peut être réfléchie ou absorbée.  

Les différentes intensités lumineuses diffèrent sur et autour du corps et le Biofield Viewer permet de voir 
ces différences.  



 

Le participant est exposé à un environnement d'éclairage normalisé et devrait être déshabillé sans 
porter de bijoux pour maximiser l'exposition de la peau et minimiser les artefacts de l’image.  

Un mur blanc et mat fournit un fond monochromatique contre lequel les couleurs du logiciel BV sont plus 
clairement mises en évidence.  

Un appareil photo numérique est utilisé pour détecter l’interférence des bio-photons émanant du sujet 
avec la lumière produite à partir du système d'éclairage normalisé.  

Le logiciel BV mesure l'absorption et la réflexion de la lumière sur la surface de la peau et autour. Puis le 
logiciel affiche  une image composite des gradations d’interférence accentuées sur l’écran.  

Le deuxième série d'images du bio-champ est placée à travers un logiciel de filtrage « Le chakra 
viewer »(NDT : Visualiseur de chakras) 

L'application de visualisation du logiciel introduit des filtres qui lissent les ensembles de données en bandes 
distinctes.  

Ce processus permet d’examiner de plus près les chakras et l’aspect émotionnel du bio-champ.  

Le « Chakra Viewer » est largement utilisé dans la recherche pour surveiller l'effet de l’investigation de ces 
images afin d’élargir le cadre de compréhension du bien-être émotionnel, psychologique et spirituel.  



 

Le système révèle l'homéostasie dans le bio-champ, et le Chakra Viewer révèle maintenant les chakras 
en direct et en couleur.  

Lors de l’analyse d’une image du « Chakra Viewer », le bon fonctionnement des centres d'énergie peut être 
surveillé.  

De nombreuses recherches ont été menées sur les relations entre les glandes endocrines et les chakras, 
tout autant que le nouveau département de la science intitulée psycho-neuro-immunologie. 

 

Fig. 10 Un exemple d'images de « Biofield Viewer » à gauche et du mode « Chakra Viewer » à droite 

(Gauche) Biofield Viewer (Droite) Chakra Viewer 



 

Méthodologie 

 

L’étude pilote a été réalisée pour tester l’efficacité des fréquences d’équilibration de l'application de 
biofeedback à codage d’informations Genius Insight . 

6 sujets ont été choisis au hasard par le bouche à oreille pour participer à l'étude.  

Tous les sujets ont été scannés avant d'écouter les fréquences d'équilibrage brevetées, pour avoir une  
base de comparaison et re-scannés après avoir écouté les fréquences d'équilibration personnalisées Genius 
Insight pendant une durée de 15 minutes.  
 
La sélection des fréquences d’équilibrage a été effectuée sur la base des résultats affichés par L’Analyse 
vocale de l’appli Genius .  

Les items qui ont produit une réactivité élevée / faible ont été placés  
dans le plateau «correction rapide» (NDT : plateau du haut) et les sons ont été générés pendant une durée 
totale de 15 minutes. 

 

 



 

Biofield Viewer (BV) 

Les sujets ont été scannés avant l’écoute des fréquences d’équilibration personnalisées  pour servir de base 
de comparaison.  

D'autres images ont été prises après avoir écouté les fréquences d'équilibration personnalisées pendant 15 
minutes.  

Un faisceau de lumière à LED blanche est utilisé comme source de lumière primaire et les sujets ont été 
invités à se tenir le long d’un arrière- plan blanc uni, les images des sujets ont été prises dans le mode 
« chakra Viewer » du logiciel Biofield Viewer 3.5.  

L'analyse des pixels des balayages BV a été effectuée à l'aide de Fidji (ImageJ) pour mesurer les pixels 
rouges, bleus et verts.  

- Les pixels rouges représentent les niveaux d’énergie faibles. 
- Les pixels verts représentent l'énergie vitale. 
- NDT : Les pixels bleus dénotent les niveaux « d’inflammation »  

 

Bio-Well (EPI \ GDV) 

Les premières analyses de base ont été effectuées avant que les sujets n’écoutent la fréquence 
d'équilibrage.  



 

Les analyses suivantes ont été effectuées après 15 minutes d’écoute des fréquences d'équilibration 
personnalisées.  

Les sujets devaient placer leurs dix doigts sur une plaque de verre de quartz à l'intérieur du dispositif de 
Bio-Well qui capture la décharge électrophonique des dix doigts.  
Les données sont enregistrées et analysées par le logiciel professionnel Bio-Well 5.8.0.0  

Résultats 
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Avant 

Après Avant Fig 11. La zone entourée montre une amélioration 
significative du ajna chakra (6è chakra) 

Fig 12. Les cercles représentent une réduction significative de la 
congestion d’énergie dans la poitrine qui peut être considérée 
comme une réduction du stress 

Après 



 

Fig 13 et 14. La figure montre l’amélioration de la densité d’énergie et de rayonnement avant et après  
(ex d’une Femme en haut et d’un homme en bas) 
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Avant Après 



 

 

Avant 

Après 

- Les pixels rouges représentent 
les niveaux d’énergie faibles. 

- Les pixels verts représentent 
l'énergie vitale. 

- NDT : Les pixels bleus dénotent 
les niveaux « d’inflammation »  
en baisse après 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Avant 1. Après 

2 . Avant 2. Après 

3. Après 3 . Avant 

Energie 

Organes équilibrés 

Emotionnel 

- La moyenne du niveau d’énergie globale du sujet est passée de 39,643 à 
48,76  

- et au niveau de l’équilibre des organes on passe de 89,68 à 90,63, ce qui 
montre une amélioration dans le domaine du bio-champ 

- La tension émotionnelle moyenne a été réduite de 3,41 à 3,2 après avoir 
écouté les fréquence d'équilibration pendant 15 minutes, ce qui est un 
indicateur de réduction du stress.  



 

Discussion 

L’étude pilote montre une amélioration statistiquement significative au niveau du bio-champ des sujets-test après l’écoute 
des fréquences d’équilibration personnalisées de l'application Genius Insight pendant une durée de 15 minutes. 

 

- La moyenne du niveau d’énergie globale du sujet est passée de 39,643 à 48,76  
- et au niveau de l’équilibre des organes on passe de 89,68 à 90,63, ce qui montre une amélioration dans le domaine 

du bio-champ 
- La tension émotionnelle moyenne a été réduite de 3,41 à 3,2 après avoir écouté les fréquence d'équilibration 

pendant 15 minutes, ce qui est un indicateur de réduction du stress.  
- - L'analyse des pixels du « bio-field viewer » a montré une augmentation moyenne du nombre de pixels verts 

passant de  130,68 à 146,99 et montrant que l’énergie vitale dans le domaine biologique a considérablement 
augmenté.  

- Également sur la Fig. 12, il y a une réduction des pixels rouges congestionnés dans la région de la poitrine après 
l’écoute de la session des fréquences d'équilibration, ce qui est un indicateur de réduction du stress. 

 

Conclusion 

Les résultats de l’étude pilote montrent une réduction du stress et une amélioration significative des bio-champs des  
sujets. On peut en conclure que les fréquences d’équilibration de L’application Genius Insight sont efficaces pour 
générer apportent une harmonie au niveau du bio-champ.  



 

 


