Valeurs normales de la diurèse
• 300 jusqu’à 50 ans
• 250 entre 50 et 60 (il sufﬁt de faire boire 300cc)
• 180 entre 60 et 70
• 150 au dessus de 70 ans
Si vous obtenez une valeur nettement supérieure à la troisième ou quatrième mesure, vous pouvez arrêter. Par exemple
50 à la première, 52 à la deuxième et 230 à la troisième ou
quatrième mesure.
Commentaires :
• Le test de diurèse mesure l’insufﬁsance hépatique, le degré
d’intoxication de l’organisme et marque le niveau fonctionnel du
foie.
• L’insufﬁsance hépatique va rapidement se ressentir sur toutes
les autres fonctions, qui vont à leur tour retentir, par retour, sur
le foie.
• Le foie retentit rapidement sur le cœur, qui va présenter des
troubles du rythme et des variations tensionnelles, parfois de
l’essoufﬂement. Ceci est un cœur hépatique qui va donner un
foie cardiaque et tout le monde va traiter le cœur.
Le second tissu perturbé va être le cerveau qui va réagir sous
forme d’excitation ou dépression avec anxiété et trouble du sommeil.

www.docgillard.com
Logistique
Prix : 180 euros
Le bilan se pratique en 2 fois de préférence (90 euros à chaque fois).
Conditions pour pratiquer ces examens :
Venir à jeun depuis 12 heures pour la
bioélectronique et biospect.
Pour la cristallisation sensible, 1 kit vous
sera envoyé : merci de le retourner dès
que possible.
Les infos complémentaires vous seront
fournies dés votre inscription.

Le troisiéme est l’intestin, avec aérocolie, spasmes douloureux
et constipation.
A ce stade, le malade peut avoir 3 traitements différents pour la
même cause.
Une diurèse au dessous de 50 indique que l’on a affaire à une
véritable bombe biologique qu’il faut savoir désamorcer. C’est la
dessus que se développe tout le reste : hépatite…
Le foie peut être à l’origine de troubles importants surtout dans
l’enfance s’il y a eu des troubles héréditaires (parents alcooliques, drogués…), il faut traiter les enfants car plus tard, si leur
foie ne fonctionnent pas, ils risquent de passer par ces faux paradis de l’alcool de la drogue… Observez les enfants avec attention car c’est leur avenir qui est en jeu. La maturation psychique
cérébrale ou autre n’est possible que si le foie marche bien dés
la première enfance.
Par exemple : Dégénérescence stéatosique (graisseuse) : TGP
augmentée TGO et gamma GT sont normales alors que les valeurs du test sont toutes basses et inférieures à 30.
* Mon Foie et Moi : L'insufﬁsance hépatique méconnue, comment la
dépister et la traiter de Paul Bacquès et Jean-Pierre Ruasse.

Renseignements et inscription :
Yves Gillard
Tél : 0613516212
docgillard@gmail.com
240 Chemin des Prés de la Bédoule
13540 Aix-en-Provence

Villes où sont pratiquées ces
bilans et consultations :
Toulouse, Céret(66), Lyon,
Aix-en-Provence, Montpellier, Nice,
Valence, Paris, Beaune ou Dijon,
Annecy, Grenoble.

Bilan
énergétique
de santé
Nous pouvons,
avec cinq techniques,
vérifier l’état énergétique
de notre santé :
• Le sang sec au microscope
• La bioélectronique de Vincent

permet de mesurer l’état physique

• Le biospect 21
ausculte l’état énergétique (corps étherique)

• La cristallisation sensible

est la prévention à l’état pur (corps astral)

• Le test urinaire et hépatique

à pratiquer à la maison avant de venir

1- Le sang sec au microscope

3 - Biospect 21

On observera :
• la sédimentation des éléments qui vont être fonction
du poids moléculaire, par exemple, la trace des métaux
à la suite d’une pollution ou une conséquence iatrogène va être visible à la périphérie de la goutte de sang,
• la structure du réseau de ﬁbrine,
• la formation éventuelle «d’espaces ou trous blancs
grisâtres» qui trahissent la présence de toxiques et,
surtout, d’une quantité certaine de radicaux libres. Or,
il est clairement établi que l’attaque radicalaire est une
cause directe de la déﬁcience du système immunitaire.

Chaque organe, chaque tissu, chaque cellule, les
mitochondries, l’ADN (et ses bases) ont leur propre
fréquence. Nous pouvons les mesurer. Cet appareil
contient 4250 fréquences et plus de 1800 cibles. Nous
pouvons voir les correspondances entre les organes et
les vertèbres, les conflits psychologiques avec leurs
correspondances organiques et cérébrales. Je fais
ensuite une évaluation en fonction de la Médecine
Chinoise.

Le sang, la salive et l’urine ont la mémoire de tout ce
qui se passe au niveau du corps énergétique. En mettant en présence une goutte de sang avec du chlorure de cuivre, on obtient un aspect qualitatif et localisé des perturbations dans les corps énergétiques,
ce qui permet d’anticiper sur les troubles à venir et
présent. Par exemple, un organe perturbé apparait
sous une certaine forme géométrique (trigone pour
les reins) ; un organe sain n’apparait pas. On obtient
une notion sur la qualité du terrain : fragile, sain,
résistant ou trop sensible aux émotions.

5 - Test urinaire et hépatique *
(à pratiquer avant la consultation)

Le matin, au réveil restez à jeun
• Uriner pour bien vider la vessie des urines de la
nuit et jeter les urines.
Sang sec avec attaque
de radicaux libres.

Sang sec normal.

Sang sec 5 mois après
traitement vitaminique.

2- La bioélectronique de Vincent
La bioélectronique peut-être déﬁnie comme la science des
micro-courants, qui à partir de trois facteurs, permet de
mesurer objectivement les courants électromagnétiques
de la vie (Ces courants disparaissent à la mort). C’est
une méthode physique, qui mesure trois paramètres ;
pH, rH² (ou potentiel d’oxydoréduction) et la résistivité,
dans le sang, la salive et les urines. Cette technique permet à l’instant T de voir comment se comporte le corps
en mesurant ce qui entre (salive), ce qu’il y a à l’intérieur
(sang) et ce qui en sort (urine). On mesure ainsi le terrain
acide, l’état des reins, si les intestins produisent assez
d’énergie pour faire fonctionner le corps, le cœur…
Selon Szent-Györgyi : «L’énergie de l’électron de l’atome
d’hydrogène est le combustible de la vie.» Et ça nous le
mesurons.

• Puis boire un demi litre d’eau peu minéralisée en
5 à 7 minutes.
Dernier appareil de thérapie et diagnostic quantique qui permet une
analyse très poussée.

4 - Cristallisation sensible
Diagnostic énergétique très précoce
Dans le Vivant, on rencontre une difficulté majeure
pour mesurer ce qui s’exprime et en faire une estimation qualitative.

• Vous devez rester couché, ne vous levez que pour
uriner toutes les demi-heure (timer ou réveil) dans
un ﬂacon gradué en centimètres cubes (cm3) ou en
millitres (ml): biberon ou verre de cuisine gradué.
Même si vous n’avez pas envie, essayez et marquez
zéro si rien dans le ﬂacon. Ceci pendant quatre à
cinq demi-heures. Bien videz votre vessie à la ﬁn de
chaque demi-heure.
Notez les résultats des mictions sur cette feuille.
1ère demi-heure :

........................

cm3 ou ml

2e demi-heure :

.........................

cm3 ou ml

3e demi-heure :

.........................

cm3 ou ml

4e demi-heure :

.........................

cm3 ou ml

5e demi-heure :

.........................

cm3 ou ml

Vous devez rester a jeûn jusqu’à la fin du test.
Vous devez jeter les urines après chaque mesure.

