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Lapsycho-énergieestune thérapiecomportementaleet
énergétiquecomplète.C’estuneméthoded’accompagnement
etde transformationpersonnelleenpassantpar l’analyse, la
compréhensionà laguérisondesproblématiques.

Lapsycho-énergiepartduprincipeque toutdéséquilibrequ’il soit
physique,émotionnel, comportemental,psychiqueou
environnementalau traversdesituationsouderelations,àune
causeprofondeissuedel’individumême.

Ainsichaqueindividuestresponsabledesonpropre
bonheuretdesapropreguérison.Àpartirdeceprincipe,
l’individu récupèresespleinspouvoirsquantà lamanifestationdeses
désirs,desonchemindevieetdecequ’il est.

Lorsd’unethérapie, l’individuestpris encharge
danssaglobalité:
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Chaquepersonneporteenellede lourdesmémoiresetdiversmaux
qui sesont transformésenproblématiques.Cesproblématiquesont
générésdesmécanismes inconscientsetgênants, carceux-cinesont
en rien le refletde lavéritablepersonnalitéde laconscience incarnée.

Au traversdesprincipesspirituels,bioénergétiques,
neuroscientifiques,épigénétiques,quantiquesetdu
travaildansl’inconscient, lepsycho-énergéticienpeut
accompagner leconsultant vers lechangementet laguérisondu
«moiblessé».

Priseencharge
☑ Ducorpsphysiqueauxcorpssubtils
☑ Avectoutlevécu
☑ Avecletransgénérationnel
☑ Aveclesmémoiresdesviespassées
☑ Avecl’inconscientcollectif
☑ Aveclesconditionnements
☑ Aveclesfaussescroyances
☑ Aveclesmécanismescomportementaux inconscients
☑ Aveclescyclesetsituationsrépétitives
☑ Aveclesproblématiquesrelationnelles
☑ Aveclesproblématiquesénergétiques

L’inconscient joueunrôlemajeuredans lapratiquede laPsycho-énergie,car ilconstitue95%denotrepersonnalité.Ainsi la
plupartdenosproblématiques résidentencelui-ci. Il est laclefpourunetransformationprofonde, c’estpourquoi, lepsycho-
énergéticienseconnecteà l’inconscientde l’individu pour recevoir toutes les informationsnécessairesau traversdesdifférentesaptitudes
extra-sensoriellesetoutils.Ceci permetdecomprendrelesproblématiquesetd’alleràl’originedesmaux.

Commetoutdésordreestà l’originedecequenoussommes.Endécodant lacauseprofondedesmauxetenamenantunchangement
profonddansnotrestructureau traversdesdifférentsoutils, lapsycho-énergieapporteunetransformationprofondenous
amenantversnotrevéritablealignement, làoù laproblématiquen’existeplus.
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Noussommes l’observateur
Noussommes laconsciencequiobserveetquicrée.C’estnotre
façondenousobserveretd’observer lemondequiva
influencer laréalitéenorientant l’énergiedans lamatièrepour
qu’elleprenne forme.

Ainsi lesparadigmesquenousexpérimentonsau traversdenos
croyances, sontdesconventionsquivontparamétrer la
réalitéquenousvivons.Celavagénérerunensemblede
programmedans lequelnousévoluonsdemanièrecyclique tant
quenousnedépassonspas lecadredenotrepersonnalité inscrite.

Bonnombredecesparamètres influençantnotre façon
d’observersont lesrésidusd’expériencespasséespar
l’humanité,nosancêtres,nosprécédentesviesainsiquecette
incarnation.

ILLUSTRATIONS :Art-Mella-www.conscience-quantique.com
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Rienn’estsolidetoutesténergie
L’énergie influence lamatièrecar lamatièreestelle-mêmeconstituée
d’énergievibrantàunniveaude fréquenceralenti.
Ainsirienn’est immuablecar l’énergieestmodulable.

Lorsqu’il yamatérialisationphysiquededonnéessubtilesen
mouvement, il secréealorsune formedenseappeléematière.

La formeadoptéeparcettematièredépenddirectementdesdonnéesparcouruesdans lechampinformationnel.Ainsi lorsque les informations
àunniveauplus subtil changent, lamatièreest conduiteàunautreétat.Nousappelonscela«matérialisation»ou«création» lorsque
l’informationprend formedans l’expériencesolidequenousappelons«réalité».

Maisnotre«réalité»neselimitepasàl’uniqueexpériencephysique.
C’estun immensechampd’ondesélectromagnétiquesconstituéd’énergieetd’informations.Notreconsciencenaviguedanscetteénergie
pourmatérialiser les informationsobservées (conscientisées).Ainsinotreréalitéestmodulableenfonctiondenoscroyanceset
denospensées.

JetsunMilarepaestunmoinetibétainayant laisséson
empreintedans larochepourprouverque lamatière était
énergie etque l’étatsolidepouvaitêtredépassépar la
conscience .

MaîtreRinpochéàégalement laissédenombreusesempreintes
dansunegrotteauNépalauVIIIèmesiècle.

Lexiqueduchampquantique
Donnéessubtilesenmouvement
=
Ondesélectromagnétiques
=
Énergie+ informations

Vibration
=
Vitesse/Puissanced’une
énergie

ÀSAVOIR : plusunevibrationestélevée, plus l’informationvéhiculée
par l’énergieàun impact.
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Toutest interconnecté
L’environnementdechacunse transformeenmêmetempsque l’individu,car toutest connecté.Rienn’est séparé,mêmecequi sembleêtre
extérieurànous.En réalité, l’extérieurestunemanifestationdenotre intérieur. Toutceciest vécuparnotreconscienceen tantqu’«observateur».
Les signauxémisparnoscellulesvontentraînerdes transformationsau-delàde l’individucarc’estpar leur rayonnementquenousattironsde
nouvellesexpériencesà l’extérieurdenous.C’est la fameuse loide l’attraction.

A l’échellecollective lorsquenoussommessuffisammentnombreuxànous transformercela influence lechampd’informationdemanière
considérable.C’est commes’il suffisaitqu’unepoignéedepersonnesobserve leur réalitéd’unecertainemanièrepourque l’humanitéentière
change.

Au-delàdeceprincipe lesimple faitd’observer sa réalitéautrementnouspropulsesurunplanderéalitéenadéquationaveccequenous
rayonnons.Ceci s’expliquegrâceau«Lemultivers».

Lemultivers
Nousnaviguonsau traversdemultiplesréalités. Parconséquent,
l’universestun«multivers».Notre réalité semble rester lamême,hors
noussommesdansuneversiondifférenteen fonctiondeschoixetde
cequenousémettonsdansnotrechampsd’énergie.Nous
expérimentonsalorsdesversionsdenous-mêmeavec l’univers
adéquat répondantànosparadigmesetcequenoussommes.Ainsi,
sivousn’aimezpasvotremondealorschangezlepar
votrerayonnement!

Tous lescasde figureexistentdansun infinide réalités,nousappelons
cela,«Lechampdespossibles». Lorsquenousémettonsun
signalélectromagnétique,nousnousbranchonsàl’univers
adéquat.

Ladualitén’existepas
Il n’yapasdedualité,cequi s’apparenteau«bien»etau«mal»collaboreensemble.Ainsi lescontraintesrencontréessontdes
balisesetdestremplinssurnotreroutepournouspermettred’avanceretd’oeuvrerdans ladirectionchoisieconsciemmentou
inconsciemment.

La transpositiondemultiples informations s’effectuepar lecanaldenotreconsciencecelaapourconséquencedenousprojeterdansune
réalitéenparticulier. Lorsquenousmodifionsnotre façon«d’observer»et«d’émettre»nouschangeonsderéalité sansnousenapercevoir.
Nousappelonscela«lesautquantique».

Lavie estholographique
Notre réalitéest composéed’informationsquicirculentà l’étatd’énergie. Toutesces informationsprennentformelorsqu’ellessont
projetéesparuneconscience.Cecicrée l’imagede la réalitéquenousexpérimentons,quecette imagesoit réellepar l’expérience
passéeoucrééepar l’imaginaire, le résultatest identiqueet s’inscritdans lechampd’énergieetd’information.
Notre réalitéest la résultantedecechamp.

La réalitéestprésentecar lanotionde tempsestuneillusion. Lepasséexpérimentéet les futurspossibles sontconfondusdans l’unique
instantoù la réalitéestprojetée :L’instantprésent.
Lorsque les informationschangentdans lechampd’énergie, la réalitéprojetéechangeaussidansnotreprésent.Nousnousorientonsainsi vers
un futurenaccordaveccenouveauprésent.

Ainsi,en libérantnosproblématiques,enprenantconsciencequenotre réalitén’estpasmatièremaisholographique (informationsprojetées
qui la rendent réelle)etquenotrepasséestégalauprésent,nouspouvonsmodifier les informationsquicomposent
l’hologrammedenotreexpérienceprésentepourcréer le futurenadéquationaveccequenoussommes.
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Saut quantique
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Noussommesdesêtresholistiques
Noussommesdesêtresholistiquescarnotreconscienceestàsaparfaiteplacedans lefluxde l’univers.
Toutes lesconsciencessont interconnectées:duphotonà lamolécule,de lamoléculeà l’atome,de l’atomeà lacellule,de lacelluleà
l’individu,de l’individuà l’humanité,de l’humanitéà laconscienceuniverselleappelée«Sourcedevie».

Ainsinousavonschacunnotreplacedanscemondepour servir l’humanité, toutcommeunecellule sert lecorps.Toutàuneraisond’être
quecesoit notrepassé,nosblocagesetnos traumatismes.Maisencore toutestàsaparfaiteplaceaubonendroitaubonmoment.
Lessynchronicités sont les loisqui régissent lamécaniquebienhuiléeduplandivinenaction.
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Laneuroscienceprouveque lecerveaude l’êtrehumainévolue,
changeantainsi lescomportements, lesétatspsychiquesetcorporels.
C’estau traversdecette scienceque lapsycho-énergieœuvrepour
permettreà l’individud’inscriredeprofondschangements
danssastructure. Laconfigurationneuronalede l’individuse
modifie libérantainsi lesmécanismes involutifsetdésuets répondant
au«moiblessé»etnonà lavéritable identitéde lapersonne.

Denouveauxcomportementsetétatsd’êtreenprenantplace,vont
moduler lafaçon«d’observer»amenantainsiàun
changementderéalité.Ceci seperçoitau traversdesoietdans
l’environnement.
C’est la transformation !

Notrefaçon,d’être,deressentiretdefaireestcâblée
dansnotrecerveauau traversd’unsystèmeneuronal.Cette
configurationneuronalevaétablir l’automatequenoussommesen
grandepartie.Pourexprimerunchangementdepersonnalitéetde
fonctionnement,unnouveaucâblagedoit faireplaceà l’ancienau
traversdenouvellesconnexionsneuronales.

Lapsycho-énergievapermettreunchangement
profonddel’individuenélaguantd’anciennes
connexionsneuronalesdevenuesdésuètes (ex . : traumatisme
passé)pourpermettreàunenouvelleconfigurationde
s’installer.Denouvellesconnexions synaptiquessecréentalors
dansceprocessus.

VIDÉOCOMPLÉMENTAIRE: Neuracadémia-LeNeurone 2:58minutes
https://youtu.be/eRt9roiX3Ao

2:58

Lexiquede laneuroscience

Laplasticitécérébrale :capacitéducerveauàcréerde
nouvellesconnexions/dechanger.
Synapse/connexionneuronale : lienentre2neurones
permettantdecréerunschémad’actionoudepensées.

Élagagesynaptique :déconnexiondeneuronesentre
eux, lesschémasserompent.

Neurogenèse : processuspermettant lacréationde
nouveauxneurones.

Nouvellessynapses :créationdenouvellesconnexions
neuronalesconduisantàunchangementde
personnalitéetfonctionnementpar l’expérienceou
l’apprentissage.
Synapses renforcées :Unehabitude installéeou
comportementautomatiquesouventempruntécréer
uneconnexionplusforteentre2neurones.
Neurotransmetteurs :Moléculesporteuses
d’informations acheminant lemessage sousforme
chimiqued’unneuroneàunautre.

https://youtu.be/eRt9roiX3Ao
https://youtu.be/eRt9roiX3Ao
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L’épigénétiqueest la sciencequiprendencompte l’expressiondenos
gênescar lagénétiquen’estpasfigée.Chaquegêneest
identiqueetcomporteune trame immuable,c’est ceque l’onappelle
legénome.Cependant,chaquegênepeutencoderlacellule
demanièredifférente.Ainsi lemêmegênepeutêtreunecellule
derateoude foieselon les informationsqu’il reçoit. Il enestdemême
lorsque lastructurede l’individuchange. Les signauxquereçoivent les
gênesactiventoudésactiventcertainesexpressions, reprogrammant
ainsi lescelluleset l’individu.

Lapsycho-énergiesebasesur leprincipeque toutchangement
s’inscritprofondémentdansnotrestructureetque
l’expressiondenosgênessemodifiesuiteàces
changements.Une transformationdenotrepersonnalitéetde
notreétatdesantéopèrealors,conduisantainsiàune transformation
denotrevie,denotrephysiqueetdenotreenvironnement.

Notreenvironnement sous-entend toutcequiestextérieurànous :
Relations, lieudevie, travail, nourriture, loisirs, réussite sociale…

Lacapacitédenotrecorpsàguérir,à se répareretàse
transformer, toutcommenotrecapacitéàmodifier les facteurs
environnementauxestgrandementaffectéeparnos
croyances.Nospensées,émotionset intentionsontunprofondeffet
vibratoire sur lecodegénétiqueenévolutionconstante.Nous
sommesdesprogrammeursducode.

Cette responsabilitéestaffectéepar lesproblématiquesquenous
portonsainsique lesmécanismesetcomportementsquenous
manifestons.C’estpourquoi lapsycho-énergieentreenjeuen
aidant l’individuàsedéfairedetoutcequin’aplus lieu
d’êtredanssastructure, récupérantainsi lespleinspouvoirs
pourallerdans ladirectionchoisie.

VIDÉOCOMPLÉMENTAIRE: Neuracadémia-Épigénétiqueapprofondie
17:38minutes
https://youtu.be/hFXK-G4iQgg

17:382:58

Labioénergieest lascienceénergétiqueducorps.Ellepr1endencompte l’étudede tous lescorps,duplusphysiqueauplus subtil.
Labioénergieconsisteàmettreen lumière lesdéséquilibres,denettoyer lespollutionsetd’harmoniser lesénergiescirculantdans lecorps.
Àsavoir : Toutdéséquilibres’inscritd’abordémotionnellement,psychiquement,énergétiquementpuisphysiquement.

Labioénergieprendencomptel’étudedubiochamp. Lebiochampest l’ensembledenotrestructureénergétiquevisibledans
lequel s’articulent tousnoscorpsetnos flux. Par l’étudedecebiochamp,nousmettonsen lumièrediversesperturbations, indicatricesde
désordresprofonds.

Les gênes sont les
mêmes, mais les
séquences
exprimées sont
Différentes.

Même si le génome
est inscrit,
l’expression des
gênes et les
encodages sont
modulables à l’infini.

Gêne constituant
une cellule de foie

Gêne constituant
une cellule de rate

https://youtu.be/hFXK-G4iQgg
https://youtu.be/hFXK-G4iQgg
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Ainsi,derrièrechaquedésordre, ilyaunecause
profonde.C’estpourquoimalgréunnettoyageetun rééquilibrage
énergétique ledésordrepeut revenir si le terrain (notreconfiguration)
reste lemême.Lapsycho-énergiepermetd’alleràlaracine
decesmauxenplusdessoinsprodiguésafinde
retrouverl’homéostasiedanstouslescorps.

SOURCE Imagetiréedu livredeStéphaneCardinaux&CatherineMartin :
«Scienceetconsciencede l’invisible»-ÉditionTrajectoire

Biochamp en santé
optimale

Biochamp perturbé
par des pollutions
et déséquilibres
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