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Entrevue : Dr. Claude Piro, père de la RESFO

“La RESFO : une nouvelle et originale vision des causes des maladies et
des addictions”
“Plus de 30 ans de résultats sur des milliers de malades très divers, avalisent l’action de
la RESFO”
Après plusieurs années de travail et de recherche, le Dr. Claude Piro découvrit et
développa la Réflexologie Cellulaire par Stimulation Photonique (RESFO), une
technique efficace pour recouvrer le fonctionnement correct des cellules de
l’organisme. Il a évoqué avec nous les grandes lignes de son innovation.
Qu’est-ce que la RESFO ?
C’est une technique basée sur la recherche de l’harmonie fonctionnelle cellulaire à
partir de la lecture correcte des informations génétiques pour agir sur les symptômes
et les maladies que la médecine conventionnelle ne peut ou ne sait comment pallier.
C’est, par conséquent, une technique complémentaire de la médecine.
En quoi se base-t-elle ?
La médecine a une approche centrée sur le fonctionnement des organes isolés du
reste de l’organisme. Elle corrige le mauvais fonctionnement d’un organe sans pouvoir
en prévoir la conséquence sur le fonctionnement du reste de l’organisme. Dans le cas
de la RESFO, notre vision est plus globale car les résultats expérimentaux nous
montrent l’homme comme un élément de l’Univers et comme tel, au moment de
traiter ses affections, il nous est impossible de ne pas tenir compte de tout ce qui
influe, et de tout ce qui a influé sur son existence. Aussi, nous recherchons à rétablir
l’harmonie non seulement entre les différents composants fonctionnels de l’être, mais
aussi entre cet être et le milieu qui l’entoure, car la somme des différents composants
de l’être, est différente de l’être pris dans sa globalité.
Est-ce une action qui concerne l’épigénétique ?
Bien sûr. C’est grâce à l’épigénétique que peut se comprendre notre possibilité
d’action. Chaque cellule de notre corps possède un capital génétique formé par
l’addition de toutes les informations recueillies depuis l’apparition du premier homme
et même de ce qui existait avant lui. Pour fonctionner, les cellules doivent prendre
leurs ordres dans ce capital génétique et si elles les interprètent mal, elles vont
produire des substances non adaptées au fonctionnement général de l’organisme.
Ainsi se créent des symptômes et des maladies. Pour cela, nous avons la certitude que
la meilleure méthode pour les affronter, c’est de chercher à rétablir l’interprétation
correcte qui respecte l’harmonie fonctionnelle générale. Le problème n’est pas au
niveau des gènes mais dans leur interprétation inadaptée au lieu, au moment et à
l’homme, enfant de l’Univers et non pas simplement enfant de l’homme.
Comment se réalise la correction de cette interprétation de la lecture des gènes ?
Une interprétation inadaptée de la lecture des gènes est due à un état épigénétique,
c’est-à-dire à un environnement qui ne peut pas stimuler ce que doivent produire
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normalement les cellules. En recréant un environnement correct par des stimulations
photoniques spécifiques, leur lecture se modifie alors pour respecter la réalité de ce
qui doit être exprimé et produit. Grâce à plus de 12 années d’expérimentation sur des
milliers d’individus de tout âge, de tout sexe et de toute ethnie, nous avons isolé les
stimulations photoniques qui permettent l’action de la RESFO sur l’environnement
cellulaire. Ainsi, le diagnostic et la correction du défaut épigénétique devient possible
et les symptômes et les maladies hors de portée de la médecine disparaissent.
Qui peut être aidé par la RESFO ?
C’est notre action la plus spectaculaire, car immédiate, sur l’addiction au tabac qui
nous a fait connaître du public et des organismes de santé. La plupart de ces fumeurs
avaient essayé auparavant et sans succès tous les traitements existants. La RESFO nous
a permis de libérer de cette addiction près de 80% des fumeurs en une seule séance et
sans aucun additif de substitution, grâce à son action sur l’état épigénétique des
cellules de ces personnes. C’est dire que tout malade qui ne trouve pas de solution à
ses problèmes de santé auprès de la médecine, peut bénéficier de l’aide de la RESFO,
et surtout lorsque la médecine ne peut pas déterminer la cause de la maladie et se
contente de décrire et d’agir sur les seuls symptômes présentés. Nous sommes
déterminés à faire évaluer notre action sur de tels malades, et cela gratuitement
pendant 5 ou 6 mois, à condition que ces malades soient envoyés, dans notre centre
de Badalone, par des médecins qui acceptent ensuite de suivre leur évolution afin de
valider les résultats obtenus, quels qu’ils soient. Bien entendu, le nombre de malades
acceptés selon ces conditions sera fonction de nos disponibilités.
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