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Résumé 

Une étude non-représentative à laquelle ont participé 58 personnes âgées de 28 à 72 ans a 

montré que le système des méridiens énergétiques au sens de la médecine traditionnelle 

chinoise a pu être harmonisé de façon notable grâce à une séance de 15 minutes sur le système 

de plateau RSV Quartz. Des blocages énergétiques ont manifestement pu être dénoués ou du 

moins réduits. L’harmonisation des méridiens énergétiques permet d’augmenter l’efficacité 

des capacités d’auto-guérison du corps.  Ainsi, la RSV Quartz, pratiqué pendant 15 minutes 

tous les jours, renforce considérablement la capacité du corps à se régénérer. 

Déroulement de l’étude et interprétation des résultats 

Le groupe étudié était composé de 58 adultes, dont 31 femmes et 27 hommes. Tous avaient des 

antécédents médicaux très différents.  L’état énergétique des personnes étudiées a été pour 

chacune d’elle mesuré via l’électro-acupuncture selon Voll au niveau des mains et des pieds 

(40 valeurs). La valeur physiologique optimale est définie à 50 (sans unité). Les écarts par 

rapport à cette valeur indiquent le niveau de déséquilibre du méridien. Les écarts mesurés 

étaient très variables d’un individu à l’autre. La courbe graphique indique les valeurs moyennes 

obtenues à partir des valeurs individuelles pour chaque méridien (Fig. 1 : Valeur moyenne 

« avant », ligne bleue). 

Ensuite, chaque personne testée a été placée pendant 15 minutes sur le plateau RSV Quartz, en 

contact direct avec la peau. Après la séance, les mesures énergétiques ont une nouvelle fois été 

prises, obtenant ainsi une nouvelle valeur moyenne (Fig. 1 : Valeur moyenne « après », ligne 

rouge). Les résultats subjectifs étaient très variables, allant d’une amélioration modérée des 

symptômes jusqu’à la disparition complète de la douleur, par exemple au niveau du genou. De 

façon objective, les mesures des méridiens ont pu montrer une harmonisation notable chez 

toutes les personnes testées, sans exception.   



Discussion 

L’utilisation du système de plateau RSV Quartz dans cette étude pilote met en évidence un 

effet mesurable sur le système des méridiens du corps humain. L’harmonisation obtenue 

permet de renforcer les processus d’auto-guérison du corps. Chez les personnes étudiées 

ayant un système des méridiens stable, les mesures prises après la séance ne sont pas 

différentes, à savoir que le système des méridiens reste équilibré après l’utilisation du 

plateau Schumann. Chez les personnes de l’étude pilote présentant des écarts plus 

importants par rapport à la valeur référence ont été mesurés en amont, l’harmonisation 

obtenue après la séance a été d’autant plus notable.  Dans certains cas en revanche, tous 

les méridiens n’ont pas pu être équilibrés en l’espace de 15 minutes. Il est également 

intéressant de noter que les déséquilibres du système des méridiens énergétiques, reflétés 

par la valeur moyenne obtenue au niveau des pieds (pancréas, foie, estomac, tissus 

adipeux et conjonctifs), sont bien plus importants que ceux mis en évidence au niveau des 

mains (gros intestin, système circulatoire, cœur, intestin grêle). Ceci est l’expression de la 

surcharge fréquente due à l’accumulation de toxines et à un excès d’acidité dans les tissus 

adipeux et conjonctifs. Toutefois, l’harmonisation a pu être obtenue pour chaque personne, 

même en cas de déséquilibres importants.   

Tout problème de santé doit systématiquement être traité par un thérapeute qualifié. Le système 

RSV Quartz, en optimisant le pouvoir d’auto-guérison du corps, s’inscrit alors dans une approche 

complémentaire précieuse pour accompagner une démarche thérapeutique adéquate en cas de 

problème de santé.  En approche préventive, il permet de renforcer l’autorégulation du corps, 

notamment par l’harmonisation énergétique obtenue grâce au système Quartz inclus dans le 

plaeau. 
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Figure 1) Désignation des méridiens : Ly (SL - Système Lymphatique), Lu (POU - Poumon), Di 

(GI – Gros Intestin), NS (SN – Système Nerveux), KS (SC – Système circulatoire), Ail (VA - 

Vaisseau de l’allergie), Deg (VGO - Vaisseau de la dégénérescence organique), 3E (TR – Triple 

réchauffeur = système hormonal), He (C - Coeur), Dü (IG – Intestin Grêle), Pa (PA - Pancréas), 

Le (F - Foie), Gel (Art - Articulations), Ma (E - Estomac), Bi (TC - Tissus conjonctifs), Ht (P -Peau), 

Fe (TA - Tissus adipeux), Gbl (VB – Vésicule biliaire), Ni (R – Rein), BI (V - Vessie), Mi (Rte - 

Rate). 
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