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BIOWELL et OLIFE : Etude préliminaire

Docteur Samuel Debard   
Médecin dentiste - Heilpraktiker
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Bio-Well a été conçu par une équipe internationale dirigée par Dr Konstantin 
KOROTKOV et a permis à la technologie puissante telle que la Technique de 
Visualisation de Décharge Gazeuse d’être mise sur le marché de manière plus 
accessible qu’auparavant.  
Le produit est une caméra de bureau accompagnée d’un logiciel, qui permet à 
l’utilisateur de mener rapidement et aisément des photographies (scans) d’énergie 
humaine. La technique GDV est l’ordinateur d’enregistrement et l’analyse des 
émissions électrophotoniques de différents objets, y compris biologiques 
(spécifiquement les doigts humains) résultent du placement de l’objet dans un champ 
électromagnétique de haute intensité sur la lentille de l’appareil.  
Quand une photographie (un scan) est effectuée, un courant électrique faible est 
appliqué aux extrémités des doigts durant moins d’un millième de seconde.  

La réponse de l’objet à ce stimulus est la formation d’une variation d’un « nuage 
d’électrons » composé de photons d’énergie lumineuse. Le « rayonnement » 
électronique de cette décharge, qui est invisible pour l’œil humain, est capturé par le 
système de la caméra et ensuite traduit et retransmis en représentations graphiques 
pour montrer l’énergie, et les évaluations de stress et de vitalité. Les images sont 
ensuite cartographiées sur les différents organes, suivant les méridiens d’acupuncture 
chinois.  

L’image que nous générons au niveau de l’appareil Bio-Well est basée sur les concepts 
de la Médecine Traditionnelle Chinoise et vérifié par expérience clinique, par des 
centaines de docteurs en médecine avec leurs milliers de patients.  



page  �3

Nous avons procédé à des mesures sur le Docteur Samuel Debard , en dates du  07 08 2017. 
du 08 08 2017, du 03 10 2017 et finalement le 15 11 2017. 

Le patient n’a pas changé ses habitudes alimentaires à l’exception d’une baisse de 
consommation d’alcool. 

Le traitement OLIFE a été commencé en date du  20 07 2017. 

La posologie a été de 70 ml journalier absorbés le matin à jeun. 

Les deux mesures de la caméra qui ont été retenues pour cette étude préliminaire sont : 

L’état de santé (ES) 
La réserve d’énergie (RE), la ligne de représentation de cette dernière devant être, dans un 
cas de bonne santé, plus externalisée que celle représentant l’état de santé. 

CONCLUSIONS de cette étude préliminaire :Si l’état de santé est globalement bon on note 
toutefois en RE: 
1/ Une amélioration des zones FOIE, GENITO URINAIRE, CORRONAIRES sur les mesures du 08 
08  2017, zones qui étaient perturbées lors de l’analyse du 07 08 2017. 
2/ Dès le 03 10 2017 tout commence à se stabiliser exception faite de la zone HYPOTHALAMUS 
et APPENDICE ce qui évoque une cicatrice toxique. 
3/ Le 15 11 2017, tout est rentré dans l’ordre avec une légère exception immunitaire. 
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Olife : Infusion de feuilles d’olivier. 
Extraits aqueux de feuilles d’olivier (Olea Europea) 
Extraits aqueux de fleurs de Calendula (Soucis de jardin) 
Fructose 
Glycerol 
Sorbate de K 
Citron 
Aromes naturels. 
Olife est une marque déposée de la société EVERGREENLIFE PRODUCTS sol 
Via dell’ Abazzia, 11 
33048 San Giovanni al Natisone  (UD) Italie. 

Le Docteur Samuel Debard est médecin-dentiste, 
Heilpraktiker, conférencier international. 
Il est spécialiste en parodontologie médicale 
biologique. 
Il est à l’origine de la découverte de la 
parodontite candidosique. 
Il est de plus spécialisé dans les ondes scalaires        
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