
La  table périodique de EAV (électro-acupuncture selon Voll) constitue un ensemble cohérent et détaillé de
points de mesure d�organes, vaisseaux d�acupuncture et systèmes d�énergie dont le but est de fournir une vue
comparable,  indépendante de la langue, des résultats de mesure de chaque cas.

                  I II               
La table périodique de EAV a été publiée pour la première fois dans Naturheilpraxis 8/95. Sur la première  I  des
deux pages A4 se trouvent tous les points de mesure des mains  (1) et pieds (2), inclusif le 20ème 3e et les points
d�alarme et associés (3), sur la deuxième  II  tous les points différentiels du corps. On note d�abord le nom et la
date (4), ensuite l�heure qu�on commence et finit de mesurer (5). Après avoir noté les résultats (en 1, 2 et
probablement 3), doivent être marqués les champs avec des valeurs divergentes

< 45, > 65,  chute d�indicateur,  et  normalisés

(= retournés dans la norme). Ensuite on explique au patient les contextes et les priorités du traitement. Cette petite
montre d�organe  (9) peut aider. C�est aussi bien de noter des grandes opérations (8), par exemple Ektomie: Bl F
(pour une hystérectomie). Ensuite on commence ä préparer le  test des médicaments & l'analyse de
biocompatibilité : On note les points de mesure divergents, qui ont été sélectionné pour le test des médicaments,
sur la même hauteur de la ligne  (11). Et puis on note le commencement du Test des médicaments (6) et
probablement des nosodes (7), note en haut (les numéros des charges) des remèdes/matériaux testés (10 a, b, c,
d) et les résultats pour les remèdes  (10) dans la même séquence des points de mesure notés  (11)  sur la hauteur
des lignes correspondantes.

III                      
Comparabilité du développement III :  Plus tard, quand on met une feuille à coté de l'autre dans la séquence
chronologique, on peut voir facilement le développement à travers des couleurs, comme cela est mondialement
garantit la comparabilité et facilité la traçabilité.
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Le standard de documentation de l'EAV

La classification de tous les points de mesure favorise :

une documentation comparable à première vue (= approche pratique)• 
une documentation unifiée et indépendante des systèmes d'exploitation sans restrictions de langue (=
approche sans perte d'informations)

• 

une documentation la plus ample possible de la multiplicité des cas individuels (= approche basée sur des
évidences)

• 

une promotion de l'échange d'informations entre chercheurs, praticiens et patients dans le monde (=
approche communicative)

• 

un enseignement facilité avec la systématique plausible (= approche didactique)• 
une acquisition de savoir-faire facilitée avec des atlas interactifs (= approche orientée sur l'apprentissage)• 
une diffusion de cette méthodologie diagnostic et de sélection de médicaments (= approche pour améliorer
la santé publique - tout à fait dans le sens de Nefiodow).

• 

Les pages suivantes avec la table périodique de EAV et la liste de classification des PM M+P peuvent être
utilisées librement pour la documentation à main. Il y a aussi une universelle version électronique de la table
périodique de EAV pour la documentation TI de l'activité au cabinet. En plus il y a une version spéciale de
statistique sur demande.
L'intégration de la table périodique de EAV dans des systèmes électroniques, projets de recherches, traductions et
publications (même seulement partiellement) doit être autorisée en avance par écrit par l'auteur.

Cours & séminaires intensifs pour des étudiants et professionnels
pour pouvoir exploiter de manière sûre le potentiel de l'EAV en incluant notamment la documentation détaillée.
Avec l'EAV il est possible de détecter et traiter systématiquement les causes et blocages ainsi que appliquer des
concepts thérapeutiques individuels (suivre les thérapies et adapter les remèdes). Il est aussi possible de
diagnostiquer et traiter des patients avec des troubles physiques sans résultats cliniques évidents (aussi nommés
troubles somatoformes) jusqu'aux maladies chroniques et minimiser les risques de procédés invasifs en incluant
par ex. l'imagerie diagnostique (radiographie, échographie et résonance magnétique etc.).

Idéal pour voyages et visites à domicile
Avec la table périodique de EAV et un appareil de mesure de base on est toujours prêt de faire un bilan de santé.
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Dans l'atlas il y a une  version optimisée pour l'impression de ces deux pages.
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Dans l'atlas il y a une  version optimisée pour l'impression de ces deux pages.
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Contact + Info

(Version 08/2019)
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