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Victor Mennessier vient du domaine du droit et du chiffre, mais s’est 
passionné pour le domaine de la santé, jusqu’à devenir gestionnaire, 
concepteur, puis dirigeant d’établissements de soins, avant de devenir 
lui-même thérapeute, et de développer une nouvelle approche du 
soin, et une nouvelle technique : la maitrise vibratoire des états de 
conscience. La maitrise vibratoire est une synthèse de la médecine 
moderne et des différentes approches de médecine complémentaire, 
comme la radiesthésie, les soins énergétiques, le chamanisme, 
l’hypnose, la psychologie trans-générationnelle et trans-personnelle. 
Cette synthèse est devenue possible grâce à une technique qui permet 
de contrôler et faire varier selon les besoins le niveau vibratoire du 
patient. Elle permet ainsi l’exploration systématique des différents 
états de conscience, pour poser un diagnostic, et traiter tous les 
aspects de l’être, depuis ses cellules, jusqu’à son être spirituel, au 
niveau de conscience le plus adapté. Elle s’appuie sur l’état actuel de la 
science, et sur le dernier état des connaissances médicales. Elle 
apporte une nouvelle façon de comprendre et de traiter nombre de 
pathologies du monde moderne. Au-delà des soins, le pilotage 
vibratoire permet au patient et au thérapeute d’accéder à des 
expériences fondamentales pour le développement de leur état 
spirituel. Le pilotage vibratoire est une école de santé et d’éveil.

Pilotage vibratoire des états de conscience
Ecole de santé et d’éveil
Par Victor Mennessier

Le pilotage vibratoire est une 
approche moderne pour le soin et le 
développement personnel.

L’auteure de l’ouvrage

Juriste, expert-comptable, il va se passionner pour le domaine de 
l’hospitalisation privée, devenant successivement conseil, puis gestionnaire, 
puis concepteur de cliniques, centres de rééducation et de convalescence. Il va 
constater que la prise en charge purement médicale ne suffit pas à donner au 
patient toutes ses chances de guérison et va proposer dans les établissements 
dont il s’occupe une approche beaucoup plus large du soin. Il va faire appel à 
des techniques très peu utilisées en hospitalisation, comme l’ostéopathie ou la 
sophrologie, et constater leur efficacité. Ce travail l’amènera à découvrir 
d’autres médecines et à constater qu’il possède lui-même les capacités de les 
mettre en œuvre. Après plusieurs années de recherche à l’étranger, il va faire 
la synthèse de ses découvertes en créant une approche nouvelle du soin : la 

maitrise vibratoire des états de conscience.
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