EQUILIOS
LA TECHNOLOGIE POUR TRAVAILLER AVEC LA
DISCIPLINE DE L’ENDOCRINE-PSYCHOLOGIE
L’Endocrino-psychologie est une discipline élaborée par Jean du Chazaud d’après les
travaux du Docteur Jean Gautier. Le Docteur Gautier a montré que l’unité psychologique et
morale d’un individu est fonction de la qualité et de l’équilibre de son fonctionnement
glandulaire endocrinien. Il a démontré la prédominance absolue des glandes sur le
système nerveux et le cerveau : les substances hormonales, prodigieusement
énergétiques, sont à la base même du fonctionnement de l’homme : le système endocrinien
permet la liaison, l’information, l’exécution des mécanismes de l’organisme humain.
Jean du Chazaud, héritier des travaux du docteur Gautier et fondateur de l’endocrinopsychologie a mis au point avec PHYSIOQUANTA : le système Equilios®. Ce système crée
une résonance électromagnétique générale, variable pour chaque individu, fonction de sa
propre fréquence magnétique individuelle. Ces courants agissent remarquablement sur
l’équilibre endocrinien en réalisant le schéma suivant : les glandes paresseuses sont
stimulées tandis que les glandes les plus actives sont modérées, d’où équilibration
et amélioration de l’état général.

Les Bienfaits de l’endocrino-psychologie
Le système Equilios®, fer de lance de l’Endocrino-psychologie, agit remarquablement sur
l’équilibre endocrinien largement mis à mal de nos jours. Le corps humain possède une
extraordinaire capacité d’adaptation que le système Equilios® peut « réactiver » : les
glandes paresseuses sont stimulées tandis que les plus actives sont modérées. Les
bienfaits du système Equilios® sont multiples :
- Amélioration psychologique
Fort de l’expérience de Jean du Chazaud, diplômé de Psychophysiologie de l’université
Paris V (René Descartes), nous pouvons dire que le système Equilios® est un complément
de choix, déterminant dans :
L’aide au sevrage tabagique et/ou alcoolique
La gestion du stress et de ses conséquences (sommeil, nervosité, irritabilité, anxiété,
fatigue, obsessions…)
Les cas de traumatismes divers
Les cas de dépressions qu’elles soient passagères ou installées
Toutes les formes d’addictions : jeux, drogues, sexe…
L’éradication du somnambulisme, énurésie, terreurs nocturnes…
L’hyperactivité de l’enfant
L’aide des enfants ayant des désordres comportementaux et des troubles de l’attention
Les T.O.C. (Troubles Obsessionnels Compulsifs), les tics
Bégaiement

- Amélioration intellectuelle
Les résultats remarquables obtenus par le Docteur Gautier, notamment sur les adultes et
enfants en grandes difficultés d’adaptation, font que le système Equilios® pourra être une
aide non négligeable en cas de :
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie
Difficulté d’apprentissage et/ou de concentration
Problème de mémorisation
Retard d’acquisition du langage, difficultés motrices

- Amélioration physiologique
Le système Equilios® peut être un complément précieux aux moyens de la médecine
conventionnelle. En s’adressant directement aux sources des problèmes de santé appelés
« facteurs de risques », il permet même parfois d’éviter que les maladies ne deviennent
chroniques. Son action pourra être bénéfique dans les cas de :
Bouffées de chaleur de la ménopause
Règles douloureuses et/ou irrégulière
Fibromyalgies
Problèmes de thyroïde
Tétanie, spasmophilie
Epilepsie
Manifestations dégénératives
Apnées du sommeil

La méthode:
Par l’application de plaques d’un circuit oscillant abdomino-dorsales, ce dernier crée
un flux ondulatoire aux paramètres bien définis qui agit en profondeur sur les glandes
et donc sur toute la personnalité. Durant chaque séance de 45 minutes environ : il se crée
une résonance électromagnétique générale, variable pour chaque individu et fonction de sa
propre fréquence magnétique individuelle. Une adaptation personnelle est recherchée afin
que cette résonance soit effective chez chacun.
Les résultats sont généralement remarquables. On constate une augmentation nette des
capacités :
Concentration,
Organisation de l’esprit,
Mémoire,
Puissance au travail,
Volonté,
Esprit de décision,
Diminution de l’influençabilité et de l’émotivité,

Unité de la personnalité,
Amélioration sportive nette,
Augmentation de la résistance physique, Etc. ;
Mais aussi régénération intérieure par regain d’énergie,
Effacement de la fatigue,
Enthousiasme qui redonne le tonus nécessaire pour affronter les stress.
Chacun d’entre nous peut, aujourd’hui, enfin, bénéficier d’un rééquilibrage glandulaire,
associé à des conseils alimentaires et d’existence pour ainsi vivre mieux et en meilleure
santé.

Compléments:
Preuves de l'antériorité du système hormonal sur le système nerveux
Le système nerveux et le cerveau sont tributaires, déterminés dans leurs possibilités, par le
système glandulaire (ensemble des glandes dont la sécrétion se déverse dans le sang) car
le système glandulaire prévaut sur le système nerveux du fait même de son antériorité
fonctionnelle.
Les preuves sont nombreuses
1. L'être humain naît de l'union entre deux cellules qui proviennent de glandes, le
spermatozoïde et l'ovule ; ces deux cellules sont dépourvues de système nerveux :
l'embryon est donc primitivement une glande totalement dépourvue de système nerveux.
2. Dès que le foetus se développe, le système endocrinien apparaît (Docteurs Sainton,
Simonnet et Brouha)
Le corps thyroïde est apparent au 12ème jour avec substance colloïdale à la 11ème
semaine et de l'iode vers le 3ème mois ;
Les parathyroïdes ont des cellules granuleuses dès la 12ème semaine ;
Le thymus est de 5mm chez l'embryon ;
Les surrénales contiennent de l'adrénaline dès la 16ème semaine ;
L'hypophyse a des apparences glandulaires dès la 11ème semaine ;
L'ébauche du pancréas apparaît vers le 4ème mois (d'ailleurs, il y a disparition du diabète
chez la femme enceinte dans la 2ème partie de sa grossesse : le pancréas du bébé prend
le relai sur celui défectueux de la maman)
Dès le 4ème mois de grossesse, les glandes endocrines assurent tous les
fonctionnements du foetus.
3. On sait qu'à la naissance, seul l'extérieur des cordons de Goll et de Burdach est myélinisé.
Les scientifiques ont démontré que les parties nerveuses de la moelle, du bulbe, du cervelet,
des centres automatiques et l'encéphale ne sont pas myélinisés, donc inaptes à lancer des
excitations nerveuses.

4. Les centres nerveux automatiques (dont notre cerveau) seront myélinisés à 9 mois
seulement de la vie aérienne.
Par leurs hormones, les glandes endocrines exercent un contrôle, une action, une fonction
sur les différents organes, et particulièrement sur le cerveau et le système nerveux. Il
n'existe aucun phénomène chez l'être humain, même la pensée dont l'origine ne provienne
de processus fonctionnels physiologiques principalement glandulaires.
5. Avec l'adrénaline (hormone surrénale), la thyroïde dirige toutes les réactions neuromusculaires.
6. Le coeur foetal se met à battre sans posséder de nerfs.
7. C'est la thyroïde fœtale et maternelle qui donne à ce cœur vers le 4ème mois de
grossesse une vitesse de quelques 140 pulsations minute.
8. La thyroïde préside à la mise en place fonctionnelle du système nerveux dès le début de
la vie foetale.
ETC.
Le système glandulaire est le système qui, d'abord, nous adapte tandis que le système
nerveux et le cerveau est celui qui, ensuite, nous automatise.
Les travaux du docteur Jean Gautier et diverses expériences peu connues du grand public
démontrent que le système nerveux dépend en réalité du système endocrinien et non
l'inverse comme c'est enseigné dans toutes les universités.
1. Les expériences de Cannon sur les chats montrent à qui veut bien le voir que les réactions
émotionnelles ne dépendent pas du système nerveux : lorsqu'on enlève les filets nerveux
qui relient le cerveau aux surrénales (glandes situées au dessus des reins) chez un chat
mis en présence d'un chien qui aboie furieusement, les réactions de peur du chat restent
inchangées ! En fait, la réaction du chat persiste car c'est la thyroïde émotionnelle qui, par
voie sanguine, excite les surrénales.
2. L'expérience des chiens décérébrés de Zéliony (et plus tard celles de Mettler et Culler)
montre que l'ablation du cortex cérébral n'empêche pas toute sensibilité, émotion,
adaptation, réflexes,... Notre organe de commande, d'intelligence, n'est donc pas le cerveau
!!!
3. L'homme plante de Roesch qui n'a pas de thyroïde et qui a un système nerveux normal
ne peut réaliser aucune activité. Sans greffe de thyroïde ou administration d'hormones
thyroïdiennes de substitution, il meurt... pourtant son cerveau est intact !!!
4. Les opérés totaux de la thyroïde ne peuvent vivre qu'à condition de recevoir chaque jour
des hormones thyroïdiennes.
La thyroïde est l'organe de la mémorisation ; le cerveau est l'organe de la mémoire.
Sans mémorisation, pas de mémoire !
Le cerveau est le "disque dur" tandis que la thyroïde est "l'unité centrale ».

Matériel
PRIX GLOBAL : 9000 euro TTC, formation incluse
Avantage, si vous cotisez à un organisme de formation, possibilité de vous faire rembourser
1500 euro au titre de la formation Equilios, dispensée par un organisme accrédité.
Dans ce cas :
Appareil Equilios : 6000 euro HT,

7200 euro TTC

Equilios génération 2017, avec écran tactile 9 pouce
Formation :

1500 euro HT,

1800 euro TTC

2 jours obligatoires pour débridage appareil, 2 jours de perfectionnement pour être
enregistré comme thérapeute accrédité sur le site www.endocrino-psychologie.org
Formation dispensée par Jean Du Chazaud, société Equil Vital System.
En OPTION :
Jeu de circuits oscillants supplémentaire :
( permettant de traiter deux patients ensembles )

355 euro TTC

Colonne / borne de support et rangement :

1095 euro TTC

Renseignement ou commande :
David Morand 06 45 90 85 38
david@physioquanta.com
skype : droverian

