Dossier

Les
memoires
toxiques
Nous trainons tous des
sequelles de chocs qui soot
restees gravees dans notre
memoire consciente ou que
nous avons occultees ou
oubliees parce que nous etions
trop jeunes, voire meme bebes.
Ces chocs, qui ont pu titre vecu
sous forme de frayeur, de
chagrin, de culpabilite, de
St'flliiiiei~ XabaiY~.owi, de
vexation profonde, de douleur
physique, etc. ; ont ete plus ou
moins mal digeres par notre
systeme informatique de
gestion emotionnelle que les
branches denomment le corps
astral. Sans que nous nous en
rendions compte, ces »
blessures de fame » sont
souvent determinantes dans
nos comportements, surtout
lors de situations difficiles.
Plus les emotions vecues
ont ete fortes, et plus elles
ont tendance a redescendre et a
s'imprimer dans la matiere
dense du corps physique. Vest
ce qu'on appelle la
somatisation. II peut alors
s'installer un
dysfonctionnement
metabolique, physiologique
ou pathologique pouvant merhe
prendre a la longue des
proportions morbides.
Voila, par exemple, un patient
qui presente de la recto-coliteh6morragique. Depuis quand
at-il cela ? Quel evenement a
pu susciter cette pathologie ? Y
at-il eu un medicament, un
vaccin, une agression virale,
une intoxication alimentaire,
un changement de domicile, de
travail, un accident, une peur,
un deuil, une revolte a son
origine, bref quelle est la
source du mal ? Michel
Larroche, apres avoir passe des
annees a rassembler les pieces
Tun grand puzzle
therapeutique, a mis au point

un enseirble d'outils
performants permettant de
lire les memoires cellulaires.
Les filtres d'analyse
memorielle
Michel Larroche nous explique
« Lorsqu'un titre humain
presente une souffrance
corporelle ou psychique, une
fonction alteree ou une lesion
constituee, un organe va <
payer la facture » et manifester
un desequilibre du a sa
tentative d'2vacuer les energies
perverses engendrees. Cette
fuite installee s'effectue selon
une frequence particuliere,
specifique de la pathologie
reelle qui se cache derriere la
SoUffrance. C'est ce qui se
passe, par exemple, dans les
sornatisations vertebrales,
chaque vertebre etant une
touche correspondant a un type
specifique demotion. Les filtres
de couleur sont des
instruments permettant la
detection, la localisation et
]'identification d'une fuite
d'2nergie. Le principe de base
de ces filtres a ete utilise pour
la premiere fois en
auriculomedecine, par son
concepteur, le Docteur Paul
Nogier. L'ensemble des filtres
constitue une veritable grille de
lecture permettant de preciser
I'enchainement des pathologies
dont souffre un individu, et
parmi ces pathologies, de
mettre le doigt, sans aucun
risque d'erreur, sur celle qui a
potentialise les autres. II faut
noter ici que Michel Larroche a
du ameliorer la gamme des
filtres afin de leur apporter une
precision mathematique : les
spectres d'absorption des filtres
colores de par leur largeur,
provoquant des interferences,
sources d'erreurs.
Progressivement, avec ]'aide de
physiciens, il a pu passer ) des
outils extremement pointus,
n'entrant en resonance qu'avec
une bande passante tr6s
etroite.

Les filtres sont constitues de
reseaux moleculaires
harmoniques de chaque
frequence biologique
pathogene. C'est-a-dire que les
dimensions de leurs mailles

moleculaires sont des multiples
ou des sous-multiples des
longueurs d'ondes r
echerchees. Un filtre defini
laissera passer toutes les
frequences sauf une qu'il
renverra a I'expediteur, en
]'occurrence a I'oreille qui est le
tableau de bord de choix de
]'ensemble des fonctions a la
fois physiques, psychiques et
energ6tiques. Devant le renvoi
de cette energie que le corps
cherche a evacuer pour tenter
de se reequilibrer, une reaction
d'adaptation se produit selon
une reaction en chaine, tout
organisme vivant fonctionnant
sur un principe holographique.
Les milliards de cellules du
corps sont imm6diatement
informees par des reseaux de
telecommunication interne -que
les ayurvedas ont defini depuis
des milliers d'annees sous le
nom de nadis - y compris les
cellules chargees de regler le
calibre des arteres. Ce
changement de calibre deplace
legerement I'onde de choc du
pouls provoquant en meme
temps une legere variation
d'amplitude. Ce message code
s'appelle le RAC (Reflexe
Auriculo Cardiaque). II permet
d'identifier le type de la fuite, et
de savoir quelle information
parasite le corps tente
d'evacuer. De la meme fason,
le filtre qui a detecte la source
de dysfonctionnement peut
entrer en resonance avec le
remede adequat et transmettre
l'information par le RAC. C'est
ainsi que nos avons la
possibilite de detecter avec une
precision absolue le remede
homeopathique dans la
meilleure dilution. Toute cette
procedure, Michel Larroche
I'appelle Analyse et re
information Cellulaire
L'utilisation des hautes
dilutions homeopathiques
Michel Larroche raconte
< A chaque fois que j'utilise de
tres hautes dilutions, j'assiste a
une veritable levee de boucliers
des < timores de la medecine
pepere « ;C'est beaucoup trop
fort (ignorance du principe de
la dose infinitesimale),
Larroche nous fait peur.
Faisons un sort a ces sornettes !

Mon premier contact avec ce genre de
reaction fut a mes debuts, a I'epoque
heroique ou un gratte papier, lecteur de
Science et Vie, et employe -si I'on peut
dire- au ministere de is Sante avait raye
d'un trait de plume categorique les
dilutions Korsakoviennes. A cette
epoque donc, force nous etait de nous
limiter aux CH, et la plupart des ecoles
enseignaient ('utilisation des basses
dilutions clans les problemes de peau - a
tort me semble-t-il car les adolescents
gardaient leur acne et les introvertis
leur eczema ! Une logique que je devais
retrouver plus tard chez 3ouanny, me
suggera que la peau et le systeme
neurologique etant „„,-tees N ,:r ;c
r,~Mc fcU;l!et embryonnaire
(ectoderme ), il semblait evident de
donner pour les .problemes cutanes, les
dilutions habituellement reservees au
psychisme. le commengai donc a donner
a mes problemes dermatologiques des
15 et 30 CH . Mon amie Genevieve,
psychiatre homeopathe, commensa par
lever le bouclier, au nom des sacro
saints principes, mais reconnut
rapidement les resultats « . « Donc en
dermato : avec 15 ou 30 CH, on
obtient beaucoup plus de resultats
et beaucoup moins de secousses.
Lorsque je pus enfin utiliser des
dilutions korsakoviennes, je constatai
rapidement la chose suivante qui depuis
me sert de principe de base enseigne a
mes eleves : les CH sont a r eserver au
domaine du reel, soit physique,
metabolique, emotionnel et mental . Les
K seront plutot du domaine de
I'imaginaire : matrices memorielles
inconscientes provoquant des conflits et
des inadaptations < .

risque de secousses et
d'oscillations en dents de scie
- 15 CH : emotionnel - 30 CH
: mental - 30 K : basse
dilution Korsakovienne - dose
limite -a utiliser avec des
pincettes car risque
d'oscillation entre psychisme
conscient et inconscient. 200 K : le corps physique
paie la facture des matrices
memorielles inconscientes. MK : memoire refoulee ou
inconsciente generatrice de
schemas repetitifs. - XMK :
memoire imprimee in utero
ou a la naissance. - LMK :
matrice memorielle transmise
d'une ge^erati:~n .a !a~;tro
schemas transgenerationnels
r6petitifs. - CMK : valeur
limite risque d'exacerber ou
de faire exploser un conflit en
mode psychotique : a eviter
strictement. - MMK :
Parfaitement utilisable lors de
conflits aigus avec les
inconscients collectifs pas de
recul par rapport aux
psychotiques, mais il
semblerait que cela passe
mieux que les autres
dilutions. NB : la plupart des
homeos frileux se prennent la
tete a deux mains et
destabilisent le malade en lui
montrant leur peur. Les tres
hautes dilutions sont des
rouleaux compresseurs qui
agissent avec une extreme
douceur. Risque mini pour
resultat maxi.

demeurant tous les signes
majeurs (voir matiere
medicale classique). Mais, ce
qui est important, c'est le
symbolisme de ce remede, qui
signifie « je ne me sens pas a
la hauteur », avec une enorme
decharge de type emotionnel
des qu'on affleure ce sujet.
. En profondeur: Ferrum Phos.
LMK, le symbolisme de ce
remede peut se resumer de
maniere suivante : « je repete
le schema de ne pas m'estimer
a ma juste valeur, je mets mes
capacites en cage, et j'explose
sous cette pression ». Ce
comportement repetitif
transgenerationnel m'est
confirme par mon eleve, qui
me signale aussi la tendance
p3rcn7!?q-,o familidle_ Deux
doses en LMK, que faire ? La
duree d'action d'une telle
dilution est classiquement de
deux mois et demi a trois mois.
Cette gamine est la en urgence.
Va-t-elle basculer du bon cote
si je lui donne ces doses ? Si je
ne !ui donne rien, on est sur
qu'elle bascule du mauvais cote
et se retrouve en camisole
chimique. Autant lui donner
une chance : je prescris ! Et
coup sur coup, s'il vous plait!
Le resultat a depasse les
esperances : 48 h apres la
prise, cette jeune fille revenait
a un comportement normal. Les
seances suivantes ont ete tres
tranquilles. Le resultat, deux
ans plus tard, s'avere durable
avec un soutien en
psychotherapie .

Cas personnel
(de Michel Larroche)

Palette d'application des
dilutions
homeopathiques
- 5 CH : physique - 7 CH :
physiquem6tabolisme (peu
indique en pratique) - 9 CH :
metabolisme - 12 CH : !!!!
double tranchant : a cheval
sur metabolisme t

Un cas typique etonnant:
Un eleve m'amene sa petite
soeur, en pleine
decompensation paranoiaque.
11 est conscient que je
represente la derniere chance
avant internement. La
technique d'Analyse et
Reinformation Cellulaire
permettant une indication
instantanee et precise du
remede indique a La dilution
adequouate, je tombe sur deux
remedes specifiques chacun
d'un niveau d'atteinte En
surface : Cuprum LMK, dont
elle presente au

Saviez-vous qu'il existe des
hommes Pulsatilla ? Eh oui
Mesdames, ce remede feminin
nest pas en exclusivite.
Lorsqu'un de mes eleves,
homeopathe repute, a detecte
cela chez moi, et en LMK,
force m'a ete de reconnaitre
cette tare familiale, dont mon
papa est affect6 lui aussi. Y
croyant sans y croire, car
I'homme Pulsatilla va suivre
I'exemple de celle anemone
pulsatille, fleure des sous-bois
si timide qu'elle se cache sous
une mousse du nom de
lycopode, et il se cachera donc
lui-meme sous le remede
2

Lycopodium en vernis de surface; j'ai suivi
le conseil de mon eleve et ai pris ma dose
de pulsatilla IMK. Je vous passe les yeux
rouges et le coeur en larrnes den trots
semaines suivantes, ('eruption cut- nee et
les petites suffusions hemorragiques
consecutives, pour en arriver a 1'essentiel :
la verbalisation de tous les nondits
familiaux, les prises de conscience qui ont
secouer le cocotier familial et surtout
('amelioration rapide et durable Sur les
plans emotionnels et metaboliques, qui
s'ensuivit ».

Comment j'ai ete subjugue
(M. D.)
J'ai connu Michel Larroche par le
hiais d'rin de ses eleven nut.. est
Line amie personnelle et excellente
therapeute. Plusieurs fois, elle
m'avait confie : « Depuis que je
pratique les seuls rudiments de
1'enseignement de Michel Larrocbe,
men resultats sont etonnante, je
decouvre souvent den cles cachees
et derriere les maladies de men
patients, qui me siderent moim6me
». Quelques mois, apres avoir
rencontre le < maitre « , j'eus
('occasion de rendre visite a I'un de
ses eleven qui me fit Line
demonstration de la methode. Apres
avoir joue avec plusieurs filtres de
I'impressionnante boite de
rangement, il me demanda : <
votre mere n'a-telle pas eu Line
grosse peur avant votre naissance
ou pendant I'accouchement » ?
Evidemment out puisque je suis nee
en pleine evacuation sous les
bombar dements. Ii est tres
etonnant que j'ai garde au bout de
presque 60 ans cette memoire
engrangee clans men cellules, et
que par ailleurs, il existe un moyen
pour detecter celle memoire. Un
traitement sortit au test: Opium 1 0
000 K qui est en rapport avec les
grosses peur du passe lointain.

Les corps d'energie
Les traditions millenaires ont
toujours decrit un ensemble de
corps, d'energie lumineuse,
emboites les Lin dans les autres a
la maniere den poupees russes. Les
trots corps

therapeutique ment interessants
sont les corps etherique
trame-canevas sur lequel se
tricotent les cellules de corps
physique, le corps astral qui
engramme les emotions, et le corps
mental qui gere le tout par la
logique et le systeme de pensee, a
la fagon d'un ordinateur. II peut
arriver qu'en raison de chocs
violents, den personnel soient
ensuite perturbees au point de ne
plus pouvoir se concentrer, dormir,
retenir quoi que ce soit, au point
d'accrocher les portes, d'avoir den
nausees, den vertiges, den douleurs
inexplicables, etc. La medecine est
totalement impuissante devant ce
genre de sequelles. II peut s'agir
d'un dacalaage de corps
energetiques-(d'ou 1'expression
bien populaire « marcher a cote de
ses pompes »). « Le coup du lapin ,
den accidents de voiture est
souvent suivi d'un decalage arriere.
Mais, il y a aussi les fuites
energetiques par den veritables
failles qui creent souvent den
douleurs inflammatoires impossibles
a juguler par le physique. Lorsque
tous les filtresnecessaires ont ete
places, tout se remet en place
immediatement entrainant la re
harmonisation de ('ensemble. De la
meme fagon, les fuites se
referment, et les douleurs
disparaissent.

Les memoires ancestrales

Voila I'histoire edifiante de Frido
qui, suite a Line therapie de
developpement personnel, se
retrouva confrontee a un blocage
sexuel dramatique visa-vin de son
mari qu'elle adore. Une analyse de
reinformation cellulaire mit en
evidence que clans la lignee
maternelle existait Line memoire
inconsciente de viol. Frida fut tres
secouee de la seance et se confia a
sa mere qui lui confirmait a 100 %
le diagnostic car I'arriere grandmere
avait subi un viol collectif. Cette
memoire douloureuse etait restee
au fond de I'inconscient collectif
familial. Grace a la
deprogrammation de cette memoire
toxique, Frida put

renouer Line relation harmonieuse
avec son marl. Dans de telles
histoires, on s'apergoit que cette
deprogrammation coupe
('information qui aurait rejaiili sur
les descendants. Ii en va de meme
pour les vestiges transmis de
maladies qui peuvent courir sur
plusieurs generations.

Conclusion
L'Analyse et Reinformation
Cellulaire est Line approche de
I'individu dans sa globalite (I'Etre
humain est un tout) et sa methode
est Line approche globale
permettant d'indiquer avec
precision toutes les therapies
necessaires a I'individu pour sortir
de son mat-etre. La technique de
Michel Larroche s'inscrit clans Lin
creneau non pourvu tres
complementaire, de ce qui est
connu clans les medecines
alternatives. Elle permet de regler
den problemes complexes d'origine
psychoenerg6tique qui ont resiste a
toutes les autres incursions
therapeutiques. C'est Tune den
avancees determinantes dans la
medecine du 2 I siecle qui
permettra de soulager beaucoup de
souffrances inexpliquees.
Qui est Michel
Larroche ?
Michel Larroche est ne en 1947
clans le Sud- Ouest de la France.
itineraire de base, il se decouvre
den dispositions pour les matieres
scientifiques, se remet a niveau et
entreprend den etude de physique
et de biologie. En 1968, c'est le
flash il sera medecin. Mais Line
curiosit6 maladive, Line soif de
comprendre au-dela den
apparences I'oriente vite vers la
sophrologie, qu'il ne pratique pas
mais continue a aimer, et surtout
les medecines abusivement
appelees < differentes > ou <
paralleles > . Leur c6te trop
disparate et parfois contradictoire
le derange profondement et le
pousse a rechercher ce qui se cache
derriere et les retie toutes. L'outil
qui lui permettra cette synthese est
I'auriculomedecine de Paul Nogier,
premiere marche de ('evolution
vers ('Analyse et
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Reinformation Cellulaire. Une
connaissance approfondie du
symbolisme, en harmonie avec une
logique mathematique issue des
sciences, permet desormais a cette
methode d'etre I'outil ideal au service de
tous les praticiens de sante et medecins
qui desirent pratiquer leur art sous tous
ses aspects, sans pour
autant s'astreindre
d'etudes.

a
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