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AvAnt-propos

D epuis la parution de mon livre La Maladie comme Voie de gué-
rison, j’ai souvent entendu mes lecteurs me suggérer d’écrire 

un petit livre – une sorte de « pitch » – qui en serait le résumé 
et en même temps une introduction à l’approche bioanalogique 
de la maladie.

Ce livre se veut donc un fil conducteur qui permette de mieux 
s’orienter dans les chapitres très détaillés de La Maladie comme 
Voie de Guérison 1.

N’étant pas médecin, je ne prétends pas me substituer à l’un 
d’eux. Cependant, ayant consacré ma vie à chercher le sens, non 
seulement de nos maladies mais de tout ce qui nous touche dans 
notre existence, j’ai acquis la conviction profonde que nos patho-
logies n’étaient pas des choses aléatoires qui nous « tombaient 
dessus » par le fait du hasard.

Avec la Bioanalogie, je propose à chacun de disposer d’« outils » 
de compréhension qui lui permettent d’accéder à sa richesse 
profonde en attente d’être révélée et réalisée. Mais je ne m’au-
torise en aucun cas à guider qui que ce soit dans ses choix ou à 
intervenir sur ses éventuels traitements médicaux.

1. La Maladie comme Voie de Guérison, Éd. Ariane et Éd. Piktos, 2020.
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l e  p e t i t  l i v r e  d e  l a  g u é r i s o n

Je suis d’ailleurs persuadé que la guérison n’appartient pas 
au thérapeute, quel qu’il soit. En effet, je crois très sincèrement 
aujourd’hui que nous seuls avons le pouvoir de notre propre 
guérison.

Cependant, comme nous le verrons, guérir nécessite de changer 
fondamentalement son fonctionnement de vie à travers sa façon 
de se situer, d’agir et d’être en paix.

Mais comme je le dis régulièrement : Surtout, ne me croyez 
pas ! Expérimentez !

De tout cœur.

Jean-Philippe BRÉBION
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introduction

D ans ce petit livre, nous allons exposer rapidement les bases 
essentielles à la compréhension de la Bioanalogie et la lecture 

du corps humain que celle-ci propose, puis celle de chaque système 
de notre organisme dans son sens général.

Par sa lecture cohérente du corps humain, la Bioanalogie a 
pour objet de nous aider à comprendre ce que nos pathologies 
expriment et à réaliser que la maladie nous invite en permanence 
à être pleinement vivants, en étant en paix dans la réalisation de 
l’être unique que nous sommes.
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l e  p e t i t  l i v r e  d e  l a  g u é r i s o n

Comme dans mes livres précédents, j’ai pris le parti d’utiliser 
souvent la première personne, « je » représentant toute personne 
qui se trouve concernée par la situation décrite. Il me semble 
qu’ainsi l’intégration proposée peut être plus aisée.

Pour la lecture d’une pathologie précise dans un système 
déterminé, j’invite chacun à se reporter à La Maladie comme 
Voie de Guérison.
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chApitre i

LA bioAnALogie :  
une vision quAntique
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l e  p e t i t  l i v r e  d e  l a  g u é r i s o n

Une vision tronquée de la réalité
Notre mental fonctionne dans la dualité en ne considérant que 

deux plans : grand ou petit, bien ou mal, etc. C’est le propre de 
la survie, mais ce n’est pas la réalité de la vie.

En effet, un haut implique, dans le même temps, un bas et un 
milieu ; un positif implique, dans le même temps, un négatif et 
un neutre, etc. De même, toute forme possède une limite qui est 
la rencontre entre l’intérieur et l’extérieur 1.

Prenons l’exemple d’un courant d’air. Est-ce que le « chaud » 
existe seul ? Et le « froid » ? Et le courant d’air, sans le chaud et 
le froid ? Non. Il n’est même pas saisissable, c’est un mouvement. 
Ainsi, « l’unité-courant d’air » est une rencontre entre du chaud 
et du froid : une relation.

La réalité se lit sur 3 plans indissociables
Tout est analogique avec la loi de cette rencontre entre deux 

éléments.
Toute unité se lit donc sur 3 plans faisant référence au temps, 

à l’espace et à leur rencontre.
En effet, notre univers se conçoit et s’interprète à travers des 

notions de temps et d’espace, dans une rencontre du temps et 
de l’espace qui sont indissociables.

1. Mais, par exemple, la limite entre notre « intérieur » et notre « extérieur » n’est pas notre 
peau. En effet, celle-ci appartient à notre forme physique et la limite entre celle-ci et l’exté-
rieur est leur rencontre, ou encore l’expérimentation de cette rencontre qui est immatérielle.
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l a  b i o a n a l o g i e   :  u n e  v i s i o n  q u a n t i q u e

La Bioanalogie s’intéresse à la « cause première », au Principe de 
l’origine de « notre » Univers 1 – le big-bang – décrit par Einstein 
comme un continuum – un Tout –, une rencontre entre le temps 
et l’espace. Ce Principe constitue la première loi de notre Univers 
qui est l’expression du TROIS et toute la vie est l’expression de 
ce Principe en 3 plans.

Cette Loi préexiste à toute manifestation et elle en est le support.
Il n’y a pas de manifestation sans cette Loi et il n’y a pas de 

Loi sans manifestation.

1. « Notre univers » signifie le seul univers que nous pouvons concevoir à travers des 
notions de temps et d’espace.
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l e  p e t i t  l i v r e  d e  l a  g u é r i s o n

C’est ce que j’ai appelé l’Inconscient universel® 1 qui n’est ni 
énergie, ni matière et les deux tout à la fois. En ce sens, il est 
quantique : il est la conscience intégrée. Il n’a ni fonction vitale, 
ni fonction compensatrice du Moi. Il est hors dualité, hors expé-
rimentation, et accessible à la conscience exclusivement par 
l’intégration.

Différent de l’inconscient collectif de Jung, il est acausal. Cette 
notion d’a-causalité est fondamentale pour la Bioanalogie.

Il est acausal mais il est le Principe premier dont tout découle 
et il se déploie dans toutes les formes de l’univers en perma-
nence, de façon analogique, holographique et fractale.

Tout élément identifié – toute unité ou encore toute inscription 
spatio-temporelle – est soumis à cette loi unitaire incontour-
nable qui est le fondement de la Bioanalogie.

En résumé
Notre mental ne conçoit que le temps et l’espace. Il omet 
la rencontre entre l’un et l’autre : le 3e plan, insaisissable, 
immatériel, et pourtant bien réel.
En effet, la première Loi de notre univers est l’expression du 
trois et toute la vie est l’expression de ce Principe en trois 
plans. Suivant le Principe de cette Loi, chaque plan est lui-
même formé de trois plans dont chaque élément comporte 
encore trois plans, etc. 2 Ces trois plans ne sont ni reliés ni 
séparés et appartiennent à une seule et même réalité : si 
quelque chose se passe sur un plan, cela se passe dans 
le même temps dans les autres plans, ce qui implique que 
n’importe quel événement de notre vie – comme chaque 
partie de notre corps – est soumis à cette loi et parle de la 
totalité de ce que nous sommes.

1. Cf. Article Néosanté, n° 44 avril 2015.

2. L’essence de la Bioanalogie est le 1 décliné en 3 plans (représentés schématiquement 
par trois cases ou, en plus élaboré, avec la « baguette », mon outil pédagogique préféré !).
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l a  b i o a n a l o g i e   :  u n e  v i s i o n  q u a n t i q u e

Le vide de la rencontre – le 3e plan – est un vide relationnel 
et non un vide par rapport au « plein ». Nous ne pouvons 
évoluer que dans cette rencontre, qui n’est pas saisissable. 
Il s’agit d’un mouvement d’expérimentation permanente en 
se re-situant à chaque instant par rapport au constat de 
la réalité concrète.
Chaque plan est la totalité, chaque plan est 100 %, la Vie 
est 100 % une rencontre.
La Vie est ce vide relationnel.

Il n’est qu’un univers : chacun
On l’a vu, lorsqu’on dit positif, il y a en même temps un neutre 

et un négatif. Le positif seul n’a aucune existence propre. Mais 
est-ce que notre corps existe seul ?

Eh bien non ! S’il n’y a pas d’extérieur, notre corps n’existe pas. 
Pas plus que cet extérieur n’existe sans notre corps. Or, nous 
nous identifions à notre corps alors que l’unité pour chacun est 
la relation entre son corps et l’extérieur.
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l e  p e t i t  l i v r e  d e  l a  g u é r i s o n

Cette notion est une évidence et pourtant elle est très difficile à 
comprendre parce qu’on ne peut pas la saisir intellectuellement. 
On ne peut que la vivre en étant présent : la Présence est une 
relation entre le corps et l’extérieur.

Je vais aller plus loin, il n’est qu’un univers : chacun ! Vous 
n’avez d’existence que dans mon univers et le jour où je disparais, 
vous disparaissez aussi.

Je vous entends dire (ou penser) : « Pour qui se prend-il, celui-là ! 
Au mieux, on ira à son enterrement et la vie continuera pour 
nous… ».

Bien sûr ! Cela ne signifie pas « après moi le déluge ! » mais, 
dans « mon » univers, vous n’aurez plus d’existence dans le sens 
où cette relation n’existera plus.

Ce qui est vrai pour chacun de nous.

À quel moment commence l’univers de chacun ?

Notre univers commence au moment de la rencontre entre 
l’ovule et le spermatozoïde de nos parents : une forme est créée 
– la morula – avec un intérieur, un extérieur et une limite. Cette 
forme est une relation entre un intérieur et un extérieur.



17

l a  b i o a n a l o g i e   :  u n e  v i s i o n  q u a n t i q u e

Et parce que ce spermatozoïde et cet ovule sont issus d’un 
arbre généalogique 1 qui se referme en remontant jusqu’à l’ori-
gine de l’homme, de l’animal, du végétal et du minéral et donc 
jusqu’au big-bang, ils sont le constat d’une continuité du big-bang 
jusqu’à eux.

On parle d’EX / I / STENCE :  
Ex : extérieur /I : relation /STENCE stare : se tenir, concret, constat.

Notre univers – l’univers de chacun – est une relation de 
la conception (espace) au big-bang (temps). C’est un univers 
unique – il n’y en a pas deux –, il n’a ni intérieur ni extérieur, ce 
n’est qu’une relation. Il est original (premier) et singulier (non 
reproductible) : il n’a jamais existé et n’existera jamais à l’identique.

1. Cf. Les Quatre Vérités de notre Naissance en lien avec les quatre Nobles Vérités du 
Bouddhisme, p. 20-21, Éditions Quintessence, 2015.
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256 pages - Format 15x23 - ISBN : 978-2-913281-33-2
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L’empreinte de naissance
27 mois pour une vie

Lire les évènements de notre vie, nos 
maladies, notre histoire, les interpréter 
et comprendre comment la vie prend 
sens en nous à travers une empreinte 
personnelle et unique.
Par une démarche tout à fait originale, 
l’auteur met en évidence un cycle bio-
logique cellulaire unique qu’il a nommé 
l’« Empreinte de naissance ».
Et de cycle en cycle, nous réalisons tout 
au long de notre vie cette empreinte bio-
logique.
Cette lecture de la vie pose ainsi un regard 
nouveau sur nos programmes de nais-
sance. Il s’agit de voir et de comprendre 

que chaque symptôme, chaque maladie, chaque élément de notre vie, 
chaque instant de notre histoire, chaque partie de nous-même est à 
l’image de la totalité de notre vie et est l’expression d’une seule et même 
réalité non séparable.
La Bioanalogie — et la découverte de cette empreinte — est un pont entre 
la biologie et l’astrologie, un lien entre la vision scientifique (Épigénétique 
et programmation cellulaire) et la vision spirituelle sur l’humain.
L’auteur propose également une lecture du sens biologique de la maladie 
à travers les notions d’espace et de temps, qu’il développe plus longue-
ment dans son dernier ouvrage, « Survie ou vie ? Le sens de la maladie 
comme voie de guérison ».
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Jean-Philippe Brébion

L’Empreinte de l’âme
Psychologie de l’Âme

S’incarner est un talent !
Une révolution dans la façon d’envisager 
sa propre vie : transformer définitivement 
chaque évènement pesant et difficile en un 
Talent Unique original et singulier.
Ce nouveau livre a pour objet de trans-
mettre un autre regard, une autre manière 
d’appréhender les événements qui nous 
touchent à chaque instant de notre vie 
pour nous amener à les considérer diffé-
remment.
Cette lecture des événements ne se centre 
plus sur l’interprétation dans le « positif » 
ou le « négatif », pas plus que sur la re-
cherche du conflit intérieur caché derrière 
toute malaise ou maladie.

C’est un renversement de tout concept connu jusqu’alors, qui donne accès 
à l’être dans sa totalité sans avoir nécessairement besoin de scruter un 
passé enfoui, nous libérant de l’inévitable manque de connaissances de 
notre histoire personnelle.
En effet, chaque événement est issu d’un Principe qui une fois nommé 
et mis en conscience, peut devenir la source inépuisable d’un Talent qu’il 
nous appartient de mettre au service de notre créativité personnelle.
Avec cette approche, et au travers des notions d’espace et de temps, 
Jean-Philippe Brébion donne une nouvelle lecture du sens biologique de 
la vie en ouvrant un regard différent sur nos programmes de naissance.
Il a révélé une clé numérologique individuelle restituant l’archétype de 
notre incarnation, véritable grille d’interprétation des évènements de 
notre existence.
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Les quatre vérités de notre naissance
En lien avec les quatre nobles vérités du Bouddhisme

Quand Bioanalogie et sagesse 
millénaire bouddhiste nous révèlent 
ce que nous sommes.
Depuis plus de quinze ans, des voyages ré-
guliers ont conduit Jean-Philippe  Brébion 
dans la vallée de Spiti, berceau du boudd-
hisme tibétain. Ses liens fraternels avec 
Lochen Tulku Rinpoche et de nombreux 
échanges avec les Tibétains l’ont peu à 
peu amené à établir une véritable corréla-
tion entre le premier sermon du Bouddha 
–  dit « Sermon des Quatre Nobles Véri-
tés » − et les quatre dates fondatrices de 
l’Empreinte de Naissance, mises au jour 
grâce à la Bioanalogie.
Dans cet ouvrage, il nous expose cette 

mise en relation qui nous permet de comprendre que toute existence 
humaine s’inscrit en quatre Lois s’exprimant chacune de neuf façons 
différentes.
Ces Lois ontologiques sont fondatrices de l’incarnation humaine : ce sont 
les Lois de l’Être. Elles ne sont pas issues d’une logique mentale mais d’un 
constat, et ne sont accessibles que par l’expérimentation, tout comme les 
Clés de naissance.
C’est pourquoi la mise en relation des Quatre Nobles Vérités avec les 
quatre Temps fondateurs de notre naissance, grâce aux Clés de naissance 
mises en mots, nous permet d’accéder, à travers l’inconscient universel, à 
une résonance profonde de notre être.




