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L'ONDOBIOLOGIE. Ce qui surprend dans cette médecine alternative, c'est qu'on ne vous manipule pas, on ne vous 
plante pas d'aiguille, ne fait aucune traction ni pression. Les outils qu'on utilise sont créés devant vous, on ne les 
voit pas du tout et pourtant ils sont là et œuvrent en silence. Les résultats témoignent de l'incroyable efficacité de 
cette médecine alternative, qui n'a rien à voir avec toutes les autres disciplines. Jean-Marie BATAILLE, chercheur et 
professeur en énergie humaine révéla en 1985 une autre façon de soigner avec cette médecine fondamentale de 
l'homme, qui met en oeuvre les énergies produites par nos atomes, lesquelles sont indispensables pour toutes nos 
fonctions. Une fois utilisées, ces énergies sont rejetées à l'extérieur de notre corps. Mais si elles restent à l'intérieur, 
elles perturbent tout l'organisme. D'où les nombreux problèmes vertébraux, rénaux, respiratoires, de peau, 
digestifs, cardiaques, de stress, articulaires, etc... La grande particularité de l'art de l'ondobiologie est de restaurer 
les fonctions en enlevant toutes les CAUSES ENERGETIQUES, ce qu'aucun médicament ne peut faire. […] 
LA BIO-CHIRURGIE IMMATERIELLE. Partant du principe d'EINSTEIN démontrant que la matière physique est en 
réalité de l'énergie, JM. BATAILLE soutint qu'il devait être réalisable de créer de la matière biologique avec de 
l'énergie humaine. Après avoir fait la découverte considérable de l'Esprit Intégral, qui associe le conscient et le 
subconscient dans une même action, il a montré qu'il était réalisable de créer, avec nos propres énergies 
électromagnétiques, des "instruments" servant à désincruster, désintégrer et extraire toutes les accumulations 
d'énergies usées, ce qui a abouti au fondement du BIOMAGNETISME HUMAIN. Grâce à cela, JM. BATAILLE réussit 
à donner naissance à la prodigieuse BIO-CHIRURGIE IMMATERIELLE et démontra ainsi que nous sommes capables, 
avec les énergies électromagnétiques qui sortent de nos mains, de restaurer sur le champ un organe, des vertèbres, 
des muscles, etc... en dématérialisant ce qui doit être restauré et en créant instantanément une pièce nouvelle en 
plasma énergétique immatériel composé de cellules souches, qu'on met en place, et qu'on matérialise ensuite en 
cellules biologiques qui assurent la restauration des tissus organiques, osseux, musculaires, etc... […] 
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En fouillant sur Internet, il est possible de dénicher une nouvelle thérapie alternative, l’ondobiologie. Une vraie 
nouveauté ? Pas tout à fait : quelques minutes suffisent pour comprendre que l’ondobiologie n’est qu’une énième 
variante du biomagnétisme, une pratique ésotérique basée sur la croyance qu’il est possible de transmettre de 
l’énergie d’un individu à un autre par l’intermédiaire de « fluides » et de soigner ainsi certaines affections. Légère 
innovation tout de même : avec l’ondobiologie, on peut « opérer », mais sans instruments et sans produire de 
déchets… tout est immatériel. Sauf peut-être la facture des « soins »… 
Un recyclage de pseudo-sciences… L’ondobiologie part du postulat que notre corps est constitué d’ondes et 
d’énergies. Ces énergies seraient « produites par nos atomes » et « indispensables pour toutes nos fonctions » mais 
une fois utilisées elles doivent être « rejetées à l’extérieur du corps », sans quoi « elles perturbent tout ». En effet, 
non évacuées, « les énergies usées s’accumulent, stagnent et forment des “bouchons” qui empêchent la libre 
circulation des flux d’énergie » et « provoquent la fatigue, des douleurs et des malaises ». Concrètement, on 
apprend que « tous les problèmes dits mécaniques (colonne vertébrale, genoux, épaules, dents, organes, etc.) […] 
sont des conséquences dues à l’accumulation d’énergies électromagnétiques non évacuées ». Et même les états 
pathologiques comme les maladies infectieuses n’auraient « pas d’autres causes que des problèmes 
énergétiques » puisqu’elles « ne peuvent se développer que si le terrain organique est en déficit d’énergies vitales ». 
L’ondobiologie propose donc, pour remédier à nos pathologies diverses et variées, des « techniques énergétiques 
précises qui permettent d’extraire, de désincruster les énergies usées, causes d’un ou plusieurs problèmes. Après 
quoi, les fonctions peuvent reprendre normalement, puisque plus rien n’empêche la bonne circulation des énergies ». 
Une approche qui nous rappelle immédiatement une autre thérapie, l’énergiologie, « basée sur la connaissance des 
énergies dans toutes leurs manifestations », et qui permettrait d’après ses promoteurs d’accéder à une meilleure 
compréhension « des organisations et des déséquilibres énergétiques » et de rétablir, par des techniques pour le 
moins non invasives, « l’harmonie générale en “soudant” les parties disloquées du corps énergétique ». Cela nous 
rappelle aussi curieusement les préceptes des thérapies de la mémoire cellulaire, dans lesquelles le 
thérapeute « dans un rythme vibratoire très élevé, […] facilite par ses émanations, associées à des mouvements 
énergétiques, la transmutation de l’Être qui s’est préparé à cette transformation » et combat les « énergies 
mémorielles néfastes causes de toutes les souffrances… ». Et cela nous rappelle encore étrangement la 
domothérapie, qui nous enseigne que « le taux vibratoire de notre habitat [aurait] une forte influence sur notre 
bien-être » et que « des énergies nocives [pourraient y] régner […] et faire obstacle à la libre circulation de 
l’énergie », ce qui impacterait directement notre santé… […] 
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