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LA NEUROKINÉTIOLOGIE®
La NEUROKINETIOLOGIE®, fondée par ANNE

GANDOLFINI® en janvier 2017, s’appuie sur 2

prix Nobels et 5 thèses de doctorats. Le but de cette méthode est de ré informer l’ADN l’ARN et les
émotions négatives pour le mieux-être des personnes.

AU CROISEMENT DE PLUSIEURS DICIPLINES
La méthode de NeuroKinéTiologie® est une méthode d’accompagnement à la personne vers le
mieux-être qui utilise plusieurs disciplines.

LA KINESIOLOGIE
La première des méthodes qu’emprunte la NeuroKinéTiologie®, et la fondamentale, est l’utilisation
du langage corps/cerveau avec le test neuromusculaire inspirée par la Kinésiologie.
La kinésiologie (du grec ancien κίνησις, kinēsis, « mouvement » et λόγος, logos, l'étude, la science et
du langage) est une discipline scientifique qui étudie les mouvements et postures du corps humain
et non-humain d'un point de vue biomécanique, articulaire et musculaire. On parle aussi de
physiologie du mouvement. Elle est très utilisée dans le domaine de la santé humaine ou animale
(étude du geste physiologique versus geste pathologique) et dans le domaine du sport (étude du
geste sportif).
C’est une méthode douce basée sur l’approche de la médecine traditionnelle chinoise. Elle
implique le corps autant que le psychisme.
Elle met en évidence par des tests musculaires, les déséquilibres énergétiques et les stress
émotionnels gardés en mémoire par le corps et qui empêchent l’individu d’utiliser toutes ses
potentialités. L’un des principaux objectifs de la kinésiologie est de parvenir à libérer ces tensions
intérieures et les mémoires inconscientes ou cellulaires du système corps/cerveau.
Elle synthétise des techniques d’acupressure, de gestion du stress, de relaxation, de programmation
neurolinguistique. C’est une approche éducative, et non médicale, du bien-être et de la santé.
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LES NEUROSCIENCES
Les neurosciences sont les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue de sa
structure que de son fonctionnement, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des organes,
comme le cerveau, voire de l'organisme tout entier.
Les neurosciences sont constituées de deux sous-catégories :
•
•

La neurobiologie, appartenant aux sciences et particulièrement à la biologie, la chimie, les
mathématiques et la bio-informatique
La cognition, plus proche de la psychologie voire de la neuropsychologie

Les deux types de recherches communiquent et leur communication est indispensable. L'arsenal
conceptuel et méthodologique des neurosciences va de pair avec une diversité d'approches dans
l'étude des aspects moléculaires, cellulaires, développementaux, neuro-anatomiques,
neurophysiologiques, cognitifs, génétiques, évolutionnaires, computationnels ou neurologiques du
système nerveux.

L’ETIOLOGIE
En médecine, l’étiologie (ou étiopathogénie) est l'étude des causes et des facteurs d'une maladie.
Ce terme est aussi utilisé dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie pour l'étude des
causes des maladies mentales. L'étiologie définit l'origine d'une pathologie en fonction des
manifestations sémiologiques. En philosophie, l’étiologie est l'étude de l'ensemble des causes d'un
phénomène.

ET AUSSI...
Anne Gandolfini® met également à disposition de sa méthode, la NeuroKinéTiologie®, toutes les
disciplines qui ont enrichi son parcours : la phytothérapie et l’aromathérapie, la numérologie, le
retour à l’équilibrage alimentaire et hypoallergique, l’ostéopathie bioénergétique cellulaire, et
l’approche énergétique et bio –énergétique.
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LA GENÊSE DE LA MÉTHODE

« Notre cerveau travaille depuis 70 000 ans en mode économique. »
PRISE DE DECISION CONSCIENTE OU INCONSCIENTE ?
Comment notre cerveau prend-il les décisions ?
Les décisions que nous prenons consciemment sont dues à plusieurs zones cérébrales :
•
•

La zone frontale (au-dessus de nos yeux), au sein du cortex orbitofrontal
L’hippocampe (en-dessous du cortex cérébral). Son rôle est de stocker dans sa banque de
données internes toutes nos expériences passées. C’est ainsi que nos actes sont déterminés
en partie par l’intermédiaire de nos souvenirs.

D’autres centres de coordination jouent un rôle décisif sur nos décisions :
•

•

Le centre de la peur et de la panique situé dans les noyaux amygdaliens, appartenant
comme l’hippocampe au système limbique. Le système limbique est impliqué dans
l’évaluation de la valence émotionnelle. Il compose l’un des trois systèmes de notre cerveau
(avec le système néocortex et reptilien)
Le centre du plaisir et de la récompense situés le long du faisceau médian (MFB :
MedialForebrain Bundle). Ils analysent chaque signal extérieur et traduisent le résultat par
un sentiment.

Les erreurs possibles
Problèmes de connexions !
Le cerveau humain est la structure biologique la plus complexe connue. Il peut accomplir de
véritables prouesses dans le flot ininterrompu de données qui nous entourent mais commet
également des erreurs à chaque niveau.
La plus grande source d’erreur est due au fait que notre cerveau est programmé pour réaliser
constamment des connexions même là où il n’y en a pas, c’est-à-dire en imaginant des choses qui
ne sont finalement que de simples suppositions.
En une fraction de seconde, jusqu’à 15 milliards de neurones peuvent ainsi former ces connexions au
sein du cortex cérébral (ou écorce cérébrale), fine couche stratifiée qui forme la surface du cerveau.
Ce dernier est par ailleurs relié au thalamus, « régulateur » de notre conscience. Il décide des
informations qu’il juge nouvelles et importantes pour les partager avec notre conscience.
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Problèmes de mémoire !
L’une des caractéristiques du cerveau de l’être humain sont les signaux électrochimiques qui y
circulent. Mais du fait que la boîte crânienne ne possède pas d’ouverture, le seul moyen d’accéder à
l’information est de passer par les organes sensoriels (nos 8 sens) ou la mémoire.
99% intervient via la mémoire et 1% via les organes des sens.
Pour percevoir un objet il faut donc déjà en avoir vu un semblable. À partir de ces données, nous
nous faisons une représentation de la réalité qui nous entoure. Cette estimation rapide du monde
qui nous est lacunaire nous permet d’avancer plus tranquillement dans la vie que si nous devions
nous faire une représentation précise de celui-ci. C’est pour cela qu’il est dit que nous autres, êtres
humains, n’avons jamais habité le monde tel qu’il est vraiment mais sommes prisonniers du
monde tel que notre cerveau se le représente.

Nous ne pourrions vivre dans le monde qui nous entoure qu’en utilisant notre conscience, quoique
celle-ci soit très souple. En effet, si nous devions n’utiliser que celle-ci nous effectuerions que très
peu de tâches (4 à 5 informations simultanées et nous serions débordés), ne serions pas en alerte de
notre environnement et serions extrêmement fatigués (notre cerveau brûle autant d’oxygène et de
sucre que nos muscles).
Pour y remédier, un deuxième élément rentre en jeu : l’inconscient.

NEUROKINETIOLOGIE® : SON ACTION SUR L’INCONSCIENT
Comprendre les systèmes d’émotions
Bien plus de 70% de nos décisions sont liées à des motivations inconscientes : les émotions.
« Tout ce qui ne provoque pas d’émotions est dépourvu de sens, de valeur et d’importance pour
notre cerveau », déclare le spécialiste de la recherche cérébrale et du neuromarketing Dr Hans-Georg
Häusel.
Connaître l’interaction des différents systèmes d’émotions permet donc d’optimiser un nouveau
mode de soin.
L’idée d’aller mieux dans le conscient ne représente que 13% du cerveau. Si notre inconscient, 87%
du cerveau, décide de ne pas aller vers le bien-être, l’objectif mieux-être ne peut être atteint.
Déjouer les automatismes de l’inconscient
L’inconscient est le gardien de notre présent et automatise nos actes. Il reste en alerte de toutes
situations lorsque notre conscience décide de voyager entre passé et futur.
Un psychologue américain a estimé que notre cerveau enregistre 11 millions d’unités d’information
simultanément mais seulement 40 d’entre elles le sont de façon consciente.
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En ajoutant à cela le fait que les signaux électrochimiques de notre cerveau peuvent traiter jusqu’à
200 milles données de plus que notre conscience, nous voyons que la part du moi conscient est
extrêmement faible et tend à diminuer de plus en plus selon les spécialistes.
D’après les dernières données des neuroscientifiques de Harvard, Le conscient représente 2000
données à la seconde, l’inconscient 4 milliard.
Arrêtons-nous un instant et reprenons notre respiration. Nous avons pu voir jusqu’à présent une
partie de la structure interne de notre cerveau et comment conscient et inconscient pouvaient
cohabiter.
L’inconscient est puissant. Tellement puissant que notre conscience nie purement et simplement
toutes les influences inconscientes. Notre cortex cérébral (siège de la conscience) est par exemple
incapable de savoir d’où proviennent les informations lui arrivant.
Mais elle ne s’arrête pas là. Lorsqu’une idée nous vient à l’esprit, c’est-à-dire au moment où nous en
sommes conscients, il faut savoir que notre cerveau l’a eue 1/3 de seconde avant même que nous en
ayons eu conscience. Les décisions de notre inconscient sont prises avant d’avoir posé le pour et le
contre (ce qui se fait de manière consciente) car toutes les données sont analysées de
manière automatique, sans validation préalable. Nous vivons donc 300ms dans le passé.
Les routines de pensées inconscientes (mindsets) ont été mises en valeur par Alan Schneider,
directeur et neurobiologiste au sein du Centre for the Mind en Australie. Ce sont des schémas
(modèles) construits à partir de l’association d’images et d’émotions qui se répètent jusqu’au
moment où ils s’arrêtent brusquement. À cet instant, notre cerveau devient aveugle à toutes
nouvelles idées. Pour augmenter et débloquer la créativité, Alan Schneider a trouvé comme solution
de débrancher certaines parties du cerveau par l’envoi d’impulsion électrique afin de déconnecter
la zone du lobe temporal gauche et activer le droit, ce qui est le principe de la NeuroKinéTiologie®.

En insistant sur le fait que la priorité de cette méthode n’est pas de nuire à une personne, mais au
contraire, le résultat positif obtenu sera pour son plus grand bénéfice.
C’est une méthode holistique donc globale, qui se voue à faire retrouver au consultant un bien-être
fondamental à l’équilibre du maintien de sa santé physique et mentale. Ce qui constitue un
complément indispensable à la « mise en conscience » des problématiques en lui donnant tout son
« sens ».
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À PROPOS D’ANNE GANDOLFINI®
Pratiquante en arts martiaux depuis l’âge de 9 ans, j’ai appris la rigueur du
travail, l’aide, le soin, la protection des autres, le sens de la justice et de
l’équité, la zen attitude et la joie de vivre. Après avoir intégré l’équipe de
France junior, j’ai donné des cours en judo, jiu-jitsu, Do-in et médecine
chinoise. Sportive accomplie, après avoir consacré une partie de ma
carrière à la performance en passant du sport au management, un
tournant s’est opéré à partir de 2010. Afin d’aller au-delà du bien-être par le biais de la minceur et la
forme physique, au bien-être intérieur. Je me suis ainsi consacrée à la « médecine holistique ». Cette
progression m’a naturellement orientée principalement vers des études de coaching, de maître PNL,
de l’IA, de la Métakinébiologie®, de la kinésiologie fondamentale®, de la numérologie et de
l’ostéopathie bioénergétique cellulaire ou «libération du péricarde», de la médecine chinoise et
ayurvédique, aussi de la pratique anti-intolérance alimentaire et allergique NAET®, de la
naturopathie et enfin de la neurologie appliquée.
Ce que je recherche avant tout est le sens et les chemins de la guérison. Je suis le sherpa qui
emmène du conscient à l’inconscient. Tel un Sherlock Holmes des temps modernes, j’enquête et
décrypte les problématiques, les invariants universels, les liens ancestraux qui nous gouvernent, qui
parfois nous dépassent ou nous freinent.
J’ouvre ainsi la porte de la conscience de chacun sur tous ces éléments qui nous sont intérieurs. Et
j’offre une clé du passage vers le mieux-être.
La confiance est une de ma plus grande valeur et une des bases de la relation afin que les séances se
déroulent convenablement. Au même titre que la reconnaissance et le mieux-être des consultants
constitue une gratification pour ma part.
« Etre bien dans sa tête et dans sa peau » au XXIème siècle est un idéal de vie.
Mon ambition : FAIRE D’UN HANDICAP UNE FORCE, en utilisant mon savoir-faire et mes
compétences qui seront de vous accompagner tout en douceur afin de retrouver votre vrai « moi »,
vous épanouir (en solutionnant des problèmes parfois profonds) et atteindre vos objectifs par vousmêmes.

7

®

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS
Institut international de coaching de Genève (Suisse) :
• Master Coach certifiée n°2147, diplôme de coaching reconnu par l’Etat français
• Maître praticien PNL n°650
• Hypno thérapeute n°730
• Praticien consultant en entreprise IA n°690
Ecole Pascal de Clermont Paris (France) :
• Certifiée Maitre praticien Mentaliste n°124
Elève de Philippe Bertholon Lausanne (Suisse) :
• Certifiée en Métakinébiologie®
• Certifiée en kinésiologie fondamentale®
• Certifiée en décryptage psychosomatique des dysfonctions
• Certifiée en numérologie
Elève de Montserrat Gascon Granada (Espagne) :
• Certifiée en Ostéopathie bioénergétique cellulaire ou libération du péricarde
European collège of intégrative Médecine Colombo (SriLanka) :
• Certifiée en médecine Ayurvédique
Elève de Kishori Aird Magog (Canada) :
• Reprogrammation de l’ADN superflu
• Certifiée en neurologie appliquée
CNFDI Draveil (France) :
• Naturopathe
Elève d’Andréa Küper Lyon (France) :
• Certifiée NAET Europe
Elève de maitre Michigami (Japon) :
• Praticien en médecine chinoise
Elève De Camel Daniel et de Claude le Fort (France) :
• Formée au bilan de santé radiesthésique
• Magnétiseur
Laboratoires Biofloral (France) :
• Formée à l’utilisation des Fleurs de Bach
Formation Daniel Briez (France) :
• Formée à l’utilisation des parfums de couleur

AUTEUR DES LIVRES
•
•

« Bien être dans son être et ses baskets », 2015
« Bien être dans son incarnation », thèse de 2017
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MAÎTRES ET INFLUENCEURS DE LA MÉTHODE
Anne Gandolfini® a eu la chance de travailler avec des professeurs éminents.

ALAIN CAYROL
Licencié en psychologie et en sciences de l'éducation, psychothérapeute et formateur à l’institut
International de Coaching à Genève, il a été le coach des plus grands de ce monde. Auteur d’un livre
sur la PNL « De l’autre côté du miroir ».

NICOLE DE CHANCEY
Disparue le 14 juillet 2015, Nicole de Chancey a su prendre Anne Gandolfini® par la main, et lui
donner confiance.

Extrait d’un article publié dans Coaching transition de vie :

« Que voulait dire Nicole de Chancey lorsqu’elle se revendiquait, avec assurance et une
pointe de provocation, « parfaite dans mon imperfection » ? J’ai mis des années à en
comprendre toute la signification, [...].
En commençant à écrire cette série de chroniques en hommage à Nicole de Chancey,
professeur à L’Institut du Coaching International, mentor et coach, je n’imaginais pas
que cette réflexion m’amènerait à m’interroger ainsi sur les croisements et
convergences qui relient à travers le coaching et la pédagogie des disciplines asiatiques
millénaires fondées sur l’attention, la présence au monde et la stabilité de la conscience,
et les nouvelles approches originaires pour la plupart de la côte Ouest des Etats-Unis.
Nous en avons parlé quelquefois avec Alain Cayrol, qui fit connaître la pnl en France à
travers son enseignement et ses ouvrages (Derrière la magie), et bien sûr avec Nicole,
mais sans approfondir la question.
De même, au sortir de la formation, j’étais trop impatient de mettre en pratique le plus
vite possible ce que je venais d’apprendre pour m’attarder sur les « secrets du
magicien ».
Ce n’est qu’aujourd’hui, au moment de confronter ces souvenirs avec ma propre
expérience de coach et de formateur et avec mes lectures, qu’émerge et se précise peu
à peu la figure d’une grande pédagogue alliant savoir-être et savoir-faire au service de la
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transmission, tout comme les sensei orientaux ou occidentaux dont elle a continué la
lignée à sa manière élégante et discrète.
Je me souviens d’une silhouette menue, droite et digne, postée au centre de la salle
comme un acteur prêt à nous conter une histoire, mobilisant pour cela toutes les
ressources de son esprit, de son corps et de sa voix. Les conditions n’étaient pas
optimales, nous étions beaucoup trop nombreux dans une salle surchauffée, mais cela
fonctionnait. Nous entrions dans la magie. Je n’avais pas encore lu « ma voix
t’accompagnera », qui décrit certaines des techniques et des anecdotes utilisées par
Milton Erickson pour éveiller parmi son auditoire l’esprit de curiosité, suspendre la
résistance et déposer, comme autant de petites graines appelées à germer plus tard,
des suggestions post-hypnotiques porteuses de changements fondamentaux. Nicole,
lorsqu’elle était au meilleur de sa forme, était capable de cela. [...]
Elle s’inscrivait ainsi dans la lignée des grands passeurs, nous donnant l’envie d’aller
chercher directement à la source entrevue du précieux savoir : Milton Erickson, Virginia
Satir et tous les « grands ancêtres ».
En répétant régulièrement « je suis parfaite dans mon imperfection », Nicole nous
parlait de nous autant que d’elle-même. Elle nous invitait à accepter notre propre
imperfection et nous donnait l’autorisation de réussir, chacun dans sa voie propre. [...]
Nicole m’a poussée à aller toujours plus loin dans mes techniques, en apprendre de
nouvelles, me perfectionner sans relâche, mais l’essentiel n’était pas là. Plutôt que de
chercher à briller, l’essentiel était de laisser passer la lumière.
Le souvenir de Nicole continuera de rayonner longtemps. Elle n’a pas créé de théorie, de
système. Mais elle a su allumer en nous la passion du coaching et la croyance que nous
sommes tous capables d’atteindre cet état poétique où la magie peut opérer. Cela
demande d’être en cohérence avec son appel, délivrer son message, avoir confiance
dans la pertinence de ce qu’on enseigne et dans notre capacité à le transmettre. Il ne
s’agit pas non plus d’une invitation au renoncement, à la médiocrité, à se contenter de
ce que l’on est ou de ce que l’on sait à un moment donné. Nicole était très exigeante
dès lors que nous passions à la pratique, insistant sans relâche sur l’importance de
connaître et de respecter à la lettre les protocoles. Imparfaits, donc, mais infiniment
perfectibles. C’est ainsi que je me suis appropriée le mantra de Nicole.
Je voudrais terminer par une phrase de Milton Erickson : « Qui a dit que nous devions
achever quelque chose ? Rien n’est jamais achevé tant que nos sommes en vie ».
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PHILIPPE BERTHOLON
Philippe Bertholon, inventeur de la Métakinébiologie® est né en janvier 1955. Après un parcours
thérapeutique diversifié dans le courant des thérapies humanistes, il se forme à partir de 1982 à
plusieurs techniques dont la bio-énergie, la gestalt, le cri primal, le rebirth avec la technique de
Léonard Orr ou la respiration holotropique du Dr Stanislav Grof.
Vers 1988 et pendant plusieurs années il anime avec d'autres praticiens des stages de dynamique de
groupe en réunissant et synthétisant ces différentes approches.
Dans le même temps de 1990 à 1997, il enseigne en école supérieure de commerce la
Programmation Neuro Linguistique (PNL) et l'Analyse transactionnelle (AT) ainsi que la conduite
d'ateliers d'approfondissement de soi.
L'approfondissement de la psychosomatique lui permit de concrétiser une intuition latente sur le
décryptage des dysfonctions du corps et des mécanismes somato-psychiques.
A la même époque il se forme à la kinésiologie dans un cursus professionnel.
Il comprend rapidement l'intérêt du test neuromusculaire comme outil permettant de réaliser le lien
entre toutes ces approches pour à la fois une mise en conscience du mal être de l'individu et la
possibilité d’une mise en place de solutions tangibles dans la relation psy/corps/cerveau.
C'est alors que naturellement les concepts de Kiné-biologie et de Méta-kiné-biologie viennent
matérialiser ces années de recherche.
Les mots clés de cette approche : SENS - COHERENCE - CONFIANCE.
Et dans la pratique elle-même : "Si tu te poses la question, pose la question !"
Philippe Bertholon est membre de la FFK depuis plus de 20 ans et a fait parti du conseil
d'administration pendant 6 ans. Ses formations sont reconnues par la Fédération Française de
Kinésiologie. Celles-ci sont prises en compte pour le nombre d'heure du cursus professionnel. Il est
membre de l'APAI, Association des Praticiens en Approches Interactionnelles. Il est membre de
l'ASCA, Fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et
complémentaires. Il est membre du SNK, N° Adhérent 1-I-99-383.
Auteur du livre : la mécanique du mieux être

MONTSERRAT GASCON
Montserrat Gascon est infirmière, professeure de morphopsychologie, de neurologie et ostéopathie.

« Je suis pure énergie de Vie, qui expérimente la matière sur la terre, dans ce corps
appelé Montserrat. Pouvoir respecter le chemin divin de chacun, en reconnaissant la
vibration de la famille d’âme, qui souvent n’a rien à voir avec les liens du sang, sans
culpabilité avec respect et amour envers moi-même et envers les autres.
La vie m’a amené au Péricarde et là j’ai découvert ce qu’est LA VIE. »
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Auteur des livres :
•
•

« Vive le Péricarde Libre »
« Le Secret du Cœur »

ÊTRE – ESSENCE
NAÎTRE – NAISSANCE
CONNAÎTRE – CONNAISSANCE
RECONNAÎTRE – RECONNAISSANCE
Le moment est arrivé de reconnaître qui nous sommes et faire le lien dans notre cœur,
entre notre corps et notre âme, pour que l’esprit de La Vie puisse enfin se réveiller, et
L’ALCHIMIE (la chimie divine) se fasse en nous et autour de nous.

KISCHORI AIRD
En 1990, Kischori AIRD a été initiée à la kinésiologie de reprogrammation sur la Côte Ouest
américaine et a eu la chance de travailler dans un cabinet de chiropractie et de naturopathie très
réputé. C’est en 1993, après cette période de formation sur le terrain, qu’elle a ouvert son cabinet de
consultation et qu’elle a commencé à travailler par téléphone comme intuitive médicale.
À partir de l’été 1997, elle a entrepris des recherches sur l’ADN et sur les moyens de le
reprogrammer et de se le réapproprier. Elle a ensuite élaboré des techniques de reprogrammation
qu’elle enseigne aujourd’hui et qui l’ont conduite à la découverte de l’Essence et de l’Ancrage.
Depuis la parution du livre Essence en 2005, elle a fermé son cabinet et consacre son temps à
l’écriture et à l’enseignement.
Elle utilise une approche non interventionniste du point zéro afin d’optimiser la Présence à soi dans
ce qui est tel quel. Ses principaux champs d’intérêt portent sur la reprogrammation de l’ADN,
l’exploration de l’Essence, le processus d’amplification et d’ancrage du Tout Individualisé, ainsi que
l’Unité avec soi.
Elle a notamment découvert que notre ADN possède un champ vibratoire et électromagnétique
qui est sensible à nos intentions, et que, comme un ordinateur, il contient « des programmations
par défaut » sur lesquelles ont peut agir par la pensée et que l'on peut modifier.
La reprogrammation consciente de notre ADN est, selon Kishori, l’une des clés de l’Ascension.
Voici son témoignage :

« La première brèche qui a entamé la certitude scientifique quant à l’impossibilité
d’influencer notre génétique par la pensée ou l’esprit, provient des observations de
psychiatres sur des individus présentant le « syndrome des personnalités multiples ».
Ces individus ont un code génétique unique. Mais ce code est capable de s’adapter en
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quelques minutes à une identité différente avec un nom différent, une vision du monde
différente et un comportement relationnel (et souvent sexuel) différent.
Il est vrai que les programmes génétiques existent et déterminent notre apparence
physique, notre biologie, nos aptitudes innées et même une bonne partie de notre
psychologie, ainsi que des limitations que nous n’avons pas choisies. Mais ce qui est
moins certain, c’est que nous n’y pouvons rien. Nous y pouvons quelque chose.
Les biologistes qui ont travaillé sur le génome humain n’ont défini que 3 % de notre
code génétique, 3 % seulement. Selon les scientifiques, il existe un certain nombre
d’agencements de gènes qui sont actifs dans notre code génétique et d’autres qui sont
latents. Notre patrimoine génétique contient de vastes étendues quasi désertiques
entre les gènes ainsi qu’à l’intérieur même des gènes, qu’ils ont appelées « l’ADN
superflu ».
Si nous imaginons l’ADN superflu c’est-à-dire 97 % de nos gènes et 41 codons sur 64
possibles comme une partie restreinte, impuissante et inutile de notre ADN, c’est cela
qui sera « syntonisé » et la réalité collera à cette image que nous nous en faisons. À
l’inverse, si nous parvenons à concevoir une réalité plus vaste, à accéder à un concept
temporel plus large en nous rappelant que l’ADN superflu recèle une puissance
insoupçonnée, sa réponse sera illimitée. Il suffit de voir les immenses possibilités de ces
3 % d’ADN pour imaginer tout le pouvoir qui peut se trouver dans les 97 % restant.
La deuxième brèche pratiquée dans la tour d’ivoire de la science matérialiste provient
de la physique quantique. Grâce à elle, nous savons maintenant que la matière n’est pas
aussi « solide » qu’il y paraît, qu’elle est variable et qu’elle interagit avec la réalité tout
comme avec le temps. Elle nous apprend en particulier qu’au niveau de l’infiniment
petit, la matière n’a plus la même réalité concrète : ce n’est plus de la matière, mais de
l’énergie, et la forme (réalité concrète) qu’elle prendra est influencée et même
déterminée par l’observateur tout en étant soumise aux lois de la physique.
Les scientifiques ont même fini par admettre que l’onde de l’ADN peut se modifier selon
l’état d’esprit de l’individu. La spirale peut s’allonger ou se recroqueviller, selon que
nous sommes en état de faiblesse ou de déprime, ou au contraire dans un état créatif
ou de bonheur. Cela signifie que la science accepte enfin de reconnaître l’influence de
nos pensées sur la conformation physique de l’ADN. L’ADN se comporte comme un petit
moteur électrique et il est sensible au magnétisme. Même l’ADN dit « superflu » est
capable de répondre à ce que nous commandons, à nos choix et à nos souhaits et à la
qualité de notre énergie.
Maintenant que nous avons une meilleure idée des composantes scientifiques de l’ADN,
de l’influence de la conscience sur la programmation de nos codes génétiques et de
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notre responsabilité dans notre rôle de programmeur, nous allons passer à la
reprogrammation elle-même. Pour ce faire, j’ai conçu, expérimenté et validé un
ensemble de protocoles qui vous permettront de réorganiser, de reprogrammer vos
codes génétiques et de vous réapproprier la souveraineté de votre ADN. »
En mai 2017 Kishori à humblement accepté de devenir mon mentor, connaissant mon attachement à
Nicole, elle aussi m’ouvre une belle voie lumineuse.
Auteur des livres :
•
•
•
•
•
•
•

« Adn Démystifié tome1 »
« Adn le choix quantique tome2 »
« Essence »
« Présence »
« Convergence »
« Ancrage »
« La porte de l’unité »

PHILIPPE GUILLEMANT
Ingénieur physicien français diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Institut de Physique du Globe,
Philippe Guillemant est Docteur en Physique du Rayonnement et habilité à diriger des recherches. Il
exerce son activité au CNRS (UMR 7343, laboratoire IUSTI de Polytech' Marseille) où il est Ingénieur
de Recherche Hors Classe.
Spécialiste d’intelligence artificielle, ses travaux ont débouché sur la création de deux entreprises
innovantes licenciées par le CNRS : Synapsys et Uratek, qui lui ont valu plusieurs distinctions dont le
Cristal du CNRS.
Ses brevets et publications portent essentiellement sur des méthodes de traitement de l’information
dérivées de la théorie du chaos, qu’il a appliqué à la reconnaissance de formes, à l’analyse des
mouvements des yeux et à la caractérisation de l’activité cérébrale EEG (calcul du niveau d’éveil).
En complément de son activité technologique, il mène une recherche fondamentale en physique de
l’information qui vise à réviser notre conception de l’espace-temps et notamment de ses dimensions,
via la mécanique classique. Il s'agit de mettre en évidence la nécessité de prendre en compte la
présence inévitable des bifurcations et la possibilité de commutations de lignes temporelles. Il est
l’auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création de la réalité fondé sur le libre
arbitre.
Auteur des livres
•
•
•

“La Route du Temps” (Le Temps Présent, 2010 & 2014),
"La Physique de la Conscience" (Trédaniel, 2015)
"Le Pic de l'Esprit" (Trédaniel, 2017)
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STAGES ET SUJETS DE RECHERCHE
Anne Gandolfini®à fait des stages prestigieux :

POST-TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF GENE EXPRESSION IN
MITOCHONDRIAL RNA GRANULES
Auteur :

Jourdain, Alexis

Directeur :

Martinou, Jean-Claude

Soutenance :

Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2013 - Sc. 4605 - 2013/10/18

Résumé :

Ce travail décrit un nouveau sous-compartiment mitochondrial appelé
"mitochondrial RNA granule" requis pour l’expression des gènes
mitochondriaux ainsi que le rôle de trois nouveaux gènes dans le
métabolisme de l’ARN mitochondrial (FASTK, FASTKD2 et GRSF1). Des
mutations ou des déplétions dans ces gènes affectent la fonction
mitochondriale et mènent à des pathologies humaines.

Identifiants DOI :

10.13097/archive-ouverte/unige:31000

URN :

urn:nbn:ch:unige-310000

Texte intégral Thesis (33 MB) - document disponible uniquement pour les membres de l'UNIGE Accès restreint
UNIGE. Structures Faculté des sciences / Section de biologie / Département de biologie cellulaire
Citation (format ISO) JOURDAIN, Alexis. Post-transcriptional regulation of gene expression in mitochondrial
RNA granules. Université de Genève. Thèse, 2013.

C’est la possibilité d’éditer l’ADN à l’ARN, c’est une annonce à la « guérison de milliers
de maladies génétiques »
La moitié d’entre elles serait concernée par de nouvelles techniques d’édition génétique
développées au MIT et à Harvard qui permettent d’intervenir sur une seule lettre du
code génétique.
La technique fonctionne sur les cellules vivantes, reste maintenant à trouver comment
les utiliser sur des patients de manière sûre et efficace en vue d’inverser des mutations
responsables de plus de 15.000 maladies génétiques, telles la fibrose cystique ou la
maladie de Duchenne.
Cette nouvelle version de la technique CRISPR peut être appliquée aussi bien au code
génétique qu’à l’ARN qui transmet les messages génétiques en vue de la production de
protéines.
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STAGE AVEC LE DOCTEUR ARIANE GIACOBINO
https://www.rts.ch/play/tv/le-journal-du-dimanche/video/des-chercheurs-de-lunige-ont-decouvertque-les-abus-laissent-une-trace-biologique-dans-ladn-desvictimes?id=3745896&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da.
Ce reportage montre que nous pouvons effacer les traces biologiques d’abus. Des chercheurs de
l'Unige ont découvert que les abus laissent une trace biologique dans l'ADN des victimes. La
NeuroKinéTiologie® s’appuie sur cette expérience prouvée.
Ce qui conduit naturellement, Anne Gandolfini® aux recherches suivantes et aux appuis suivants.

RÉPARATATION D’UN ADN ENDOMMAGÉ
Le prix Nobel de chimie 2015 récompense trois
chercheurs qui, indépendamment, ont étudié la «
boîte à outils des cellules » permettant de réparer
un ADN endommagé. Il s'agit du Suédois Tomas
Lindahl, de l'Américain Paul Modrich et du TurcoAméricain Aziz Sancar.
Les trois lauréats du prix Nobel de chimie 2015 ont décrit
les mécanismes moléculaires de réparation de l'ADN.
©Comité Nobel

Ces travaux ont des applications pour le traitement du cancer car les dommages faits à l'ADN
augmentent le risque de cancer.
Chaque jour, notre ADN est endommagé par des rayonnements UV, des radicaux libres et d'autres
molécules cancérogènes, provoquant des milliers de changements dans le génome. Des erreurs
peuvent aussi avoir lieu lorsque l'ADN est recopié au cours de la division cellulaire : un phénomène
qui a lieu des millions de fois par jour dans l'organisme. Mais, si notre matériel génétique reste
relativement stable, c'est grâce aux mécanismes moléculaires qui suivent et réparent en continu
la molécule d’ADN.
Le premier lauréat du prix Nobel de chimie 2015, Tomas Lindahl, est un chercheur émérite de
l'Institut Francis Crick. Dans les années 1970, il a montré qu'au rythme auquel l'ADN se dégradait, la
vie sur Terre telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister et donc qu'il devait exister des
systèmes de réparation de l'ADN. Son équipe a caractérisé une voie de réparation de l'ADN, qui agit
par excision de base (base excision repair) pour permettre à la cellule de se défendre contre les
dommages faits au génome. Grâce à ce mécanisme, un nucléotide endommagé dans l'ADN peut être
remplacé.
Le deuxième lauréat, Paul Modrich, est professeur à la Duke University School of Medicine. Il a
montré comment la cellule corrige des erreurs lors de la réplication de l'ADN, ce qui permet d'éviter

16

®
que de trop nombreuses mutations s'accumulent au fil des divisions cellulaires. En effet, lors de la
réplication, un nucléotide peut être inséré par erreur. Des protéines, MutS et MutL, peuvent repérer
l'erreur commise. Le brin mal recopié est coupé et remplacé par un brin d'ADN correct. Ce
mécanisme appelé mismatch repair est défectueux chez des personnes atteintes d'une forme
congénitale de cancer du côlon.
Enfin, le dernier à être récompensé est Aziz Sancar, professeur à la University of North Carolina
School of Medicine. Aziz Sancar a décrit le mécanisme par lequel les cellules réparent les dommages
faits par les UV à l'ADN. En effet, les UV, mais aussi des substances cancérogènes, peuvent induire
des « ponts » entre deux thymines adjacentes, qui forment alors un dimère de thymines. Grâce au
mécanisme de réparation par excision de nucléotides, ou nucleotide excision repair (NER), le brin
portant le dimère de thymines est coupé et remplacé par un brin correct. Des personnes nées avec
des défauts dans ce système de réparation développent des cancers de la peau si elles sont exposées
à la lumière du soleil.

Une machinerie cellulaire qui garantit la stabilité du génome. Les travaux d’Aziz Sancar décrivent comment
l’ADN peut être réparé après des lésions typiquement dues aux rayonnements UV : des ponts entre thymines (en
bleu). © Johan Jarnestad, The Royal Swedish Academy of Sciences

Le prix Nobel de chimie 2015 honore donc une nouvelle fois des travaux qui sortent du champ de la
chimie et touchent aux sciences biologiques.
Tout cela peut être fait sur l’ADN superflu, sur lequel a travaillé longuement Madame Kischori Aird.
Ces protocoles de ré information de l’ADN sont appliqués en NeuroKinétiologie®.
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Anne Gandolfini fit un séminaire le 30 septembre 2016 sur «A la rencontre de l’ADN» où elle a
expliqué de façon simple la technique CRISPR, à Saulx les Chartreux. La NeuroKinéTiologie® utilise
cette technique.

ONDES GRAVITATIONNELLES
Le prix Nobel de physique 2017 a été attribué à
Raider Weiss, Barry C. Barish et Kip S. Thorne pour
la première observation expérimentale directe
des ondes gravitationnelles.
Le prix Nobel de physique 2017 décerné à Raider Weiss,
Barry C. Barish et Kip S. Thorne pour l'observation des
ondes gravitationnelles.

C'est deux ans plus tôt, le 14 septembre 2015, que ces ondes bien particulières, dont Albert Einstein
avait prédit l'existence 100 ans plus tôt, ont été observées. Les trois chercheurs ont été les maîtres
d'oeuvres de la coopération internationale ayant permis la mise en place des instruments Ligo et
Virgo.
Ce sont ces structures gigantesques qui ont pu détecter
la vibration de l'espace provoquée par la fusion de deux
trous noirs, situé à des millions d'années-lumière de la
Terre (cliquez ici pour en savoir plus sur les ondes
gravitationnelles ou là pour mieux comprendre le
fonctionnement des détecteurs Ligo et Virgo).

Hasard du calendrier, des chercheurs ont annoncé le 27 septembre la détection pour la quatrième
fois d'ondes gravitationnelles (toujours émises par la fusion de deux trous noirs). Si les trois
premières avaient été uniquement détectées par le détecteur américain Ligo, cette dernière a
également été repérée par le détecteur européen Virgo. De quoi permettre aux scientifiques de
mieux localiser l'origine des deux trous noirs, grâce à un principe de triangulation.
Il est rare qu'un prix Nobel vienne récompenser des travaux si récents, mais le Nobel de 2017 ne bat
pas le record de 1957. Les physiciens Chen Ning Yang et Tsung-Dao Lee avaient été
récompensés pour des travaux sur les lois de parité des particules élémentaires... publiés un an plus
tôt seulement.
Des ondes bien cachées
Les ondes gravitationnelles sont théoriquement émises par tout corps physique lors de ses
mouvements, en fonction de sa masse. C'est en fait un peu comme lorsque l'on lance un caillou dans
un étang: des vagues se créent autour du caillou et se répandent à la surface.
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Si elles sont restées cachées aux yeux des chercheurs pendant si longtemps, c'est parce que celles-ci
sont beaucoup plus ténues que les "classiques" ondes électromagnétiques (lumière, infrarouge,
radio, etc). "La différence est de l'ordre de 10 puissance 35", expliquait en 2015 au HuffPost
l'astrophysicien Jean Audouze. Ce qui veut dire que les ondes gravitationnelles sont "1 suivi de 35
zéros" plus faibles que les ondes électromagnétiques.
Révolution astrophysique
Cette découverte est fondamentale pour l'astrophysique. Elle va rendre possible, à terme, un
nouveau type d'astronomie permettant d'observer non plus les ondes électromagnétiques qui se
baladent dans l'espace, mais aussi les ondes gravitationnelles. De quoi, par exemple, mieux
comprendre les trous noirs, qui par définition n'émettent pas de lumière, mais l'avalent.
L’application en NeuroKinéTiologie® est de permettre la réinformation d’un évènement, d’une
situation, négative, et par le vide interstitiel d’en faire une force, ce qui permet de rééquilibrer une
émotion, un stress, un trauma, une maladie, une destruction mentale. La NeuroKinéTiologie®,
permet d’utiliser le passé, et toute sa négativité, pour en faire une force au présent, et RÉECRIRE

AINSI LE FUTUR AU POSITIF.

C’est le principe qu’a décrit le Physicien Philippe Guillemant dans le principe de la double causalité.

« La science ignore toujours aujourd’hui l’incroyable défi pour la raison humaine que
représentent les observations crédibles de nombreux phénomènes inexpliqués, parmi
lesquels les coïncidences remarquables d’évènements parfois reliés par un sens. Leur
synchronisme étrange exige la recherche de causes physiques tout en ne laissant aucune
possibilité d’explication causale. Leur forte improbabilité nous impose de conclure
qu’elles n’ont pas pour origine un hasard dû à notre ignorance des causes. »
« La pensée rationnelle actuelle ne sait y répondre qu’en invoquant le hasard ou la
subjectivité de l’observateur, nous rappelant sans cesse qu’il est tout à fait normal que
des évènements improbables se produisent de temps en temps… »
Ceci peut effectivement expliquer une partie des observations, mais à bien se pencher sur les plus
improbables et mieux encore, à découvrir que l’on peut soi-même en provoquer, force est de
conclure que les mettre systématiquement sur le compte du hasard relève au mieux de l’ignorance
ou d’une méconnaissance des lois de la statistique. Cela relève au pire d’une foi aveugle dans le
caractère abouti d’une science qui, parce qu'elle est fondée sur des équations, a besoin de
conserver quatre dogmes pourtant largement contestés : le déterminisme (temporel), le
matérialisme (du modèle standard), la causalité stricte et le hasard fondamental (quantique).
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LES QUATRE DOGMES SCIENTIFIQUES
J'explique dans mes livres et conférences les raisons pour lesquelles la physique des équations a des
difficultés pour devenir la physique de demain, en l'occurrence celle qui aura appris à gérer
correctement le problème de l'information en physique, car c'est l'incapacité des équations à gérer
correctement l'information qui est à l'origine de ces 4 dogmes :
•
•
•
•

Le matérialisme est lié à l'ignorance de l'information présente dans le vide,
Le hasard (fondamental ou quantique) est lié à l'ignorance de l'information hors espacetemps 4D,
Le déterminisme temporel est lié à l'ignorance de l'information déjà présente dans le futur,
La causalité stricte (irréversibilité) est liée à l'ignorance de l'information perdue dans les
interactions.

La solution correcte à ces problèmes implique un bouleversement de notre conception du temps et
corrélativement l'introduction en physique d'un modèle de la conscience qui soit capable de décrire
le libre arbitre (qu'il soit réel ou illusoire) sous la forme d'un asservissement de l'espace-temps 4D
(univers bloc flexible) à des systèmes d'informations qui lui sont extérieurs. ».
Anne Gandolfini® l’explique simplement dans sa thèse en Neuroscience, « être bien dans son
incarnation », séminaire du 25 novembre 2017 à Saulx les Chartreux.

L’INSTITUT DE NEUROKINÉTIOLOGIE®
Anne Gandolfini®, passionnée du fonctionnement universel du cerveau, de l’ADN et de l’être humain,
va fonder en 2018, l’institut de NeuroKinéTiologie®, pour y former des élèves. À ce jour, il y en a 15
d’inscrits qui se disperseront sur toute la France. Ce seront les pionniers de ce nouveau concept
d’aide et de soin à la personne.

MARQUES DÉPOSÉES
•
•
•
•

Anne Gandolfini® marque déposée à l’INPI
APCoaching (Athletic Personnal, Coaching)® marque déposée à l’INPI
NeuroKinéTiologie® marque déposée à l’INPI
Institut de NeuroKinéTiologie® marque déposée à l’INPI.

Saulx les chartreux, le 06-11-2017
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