COURS
La psycho-énergie est une thérapie comportementale et
énergétique complète. C’est une méthode d’accompagnement
et de transformation personnelle en passant par l’analyse, la
compréhension à la guérison des problématiques.
La psycho-énergie part du principe que tout déséquilibre qu’il soit
physique, émotionnel, comportemental, psychique ou
environnemental au travers de situations ou de relations, à une
cause profonde issue de l’individu même.
Ainsi chaque individu est responsable de son propre
bonheur et de sa propre guérison. À partir de ce principe,
l’individu récupère ses pleins pouvoirs quant à la manifestation de ses
désirs, de son chemin de vie et de ce qu’il est.
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Lors d’une thérapie, l’individu est pris en charge
dans sa globalité:
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Prise en charge
Du corps physique aux corps subtils
Avec tout le vécu
Avec le transgénérationnel
Avec les mémoires des vies passées
Avec l’inconscient collectif
Avec les conditionnements
Avec les fausses croyances
Avec les mécanismes comportementaux inconscients
Avec les cycles et situations répétitives
Avec les problématiques relationnelles
Avec les problématiques énergétiques

Chaque personne porte en elle de lourdes mémoires et divers maux
qui se sont transformés en problématiques. Ces problématiques ont
générés des mécanismes inconscients et gênants, car ceux-ci ne sont
en rien le reflet de la véritable personnalité de la conscience incarnée.
Au travers des principes spirituels, bioénergétiques,
neuroscientifiques, épigénétiques, quantiques et du
travail dans l’inconscient, le psycho-énergéticien peut
accompagner le consultant vers le changement et la guérison du
« moi blessé ».

L’inconscient joue un rôle majeure dans la pratique de la Psycho-énergie, car il constitue 95% de notre personnalité. Ainsi la
plupart de nos problématiques résident en celui-ci. Il est la clef pour une transformation profonde, c’est pourquoi, le psychoénergéticien se connecte à l’inconscient de l’individu pour recevoir toutes les informations nécessaires au travers des différentes aptitudes
extra-sensorielles et outils. Ceci permet de comprendre les problématiques et d’aller à l’origine des maux.
Comme tout désordre est à l’origine de ce que nous sommes. En décodant la cause profonde des maux et en amenant un changement
profond dans notre structure au travers des différents outils, la psycho-énergie apporte une transformation profonde nous
amenant vers notre véritable alignement, là où la problématique n’existe plus.
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Nous sommes l’observateur

Nous sommes la conscience qui observe et qui crée. C’est notre
façon de nous observer et d’observer le monde qui va
influencer la réalité en orientant l’énergie dans la matière pour
qu’elle prenne forme.
Ainsi les paradigmes que nous expérimentons au travers de nos
croyances, sont des conventions qui vont paramétrer la
réalité que nous vivons. Cela va générer un ensemble de
programme dans lequel nous évoluons de manière cyclique tant
que nous ne dépassons pas le cadre de notre personnalité inscrite.
Bon nombre de ces paramètres influençant notre façon
d’observer sont les résidus d’expériences passées par
l’humanité, nos ancêtres, nos précédentes vies ainsi que cette
incarnation.
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Rien n’est solide tout est énergie

L’énergie influence la matière car la matière est elle-même constituée
d’énergie vibrant à un niveau de fréquence ralenti.
Ainsi rien n’est immuable car l’énergie est modulable.
Lorsqu’il y a matérialisation physique de données subtiles en
mouvement, il se crée alors une forme dense appelée matière.

Lexique du champ quantique
Données subtiles en mouvement

=
=
Énergie + informations

Ondes électromagnétiques

Vibration

=

Jetsun Milarepa est un moine tibétain ayant laissé son
empreinte dans la roche pour prouver que la matière était
énergie et que l’état solide pouvait être dépassé par la
conscience .
Maître Rinpoché à également laissé de nombreuses empreintes
dans une grotte au Népal au VIIIème siècle.

Vitesse / Puissance d’une
énergie
À SAVOIR : plus une vibration est élevée, plus l’information véhiculée
par l’énergie à un impact.
La forme adoptée par cette matière dépend directement des données parcourues dans le champ informationnel. Ainsi lorsque les informations
à un niveau plus subtil changent, la matière est conduite à un autre état. Nous appelons cela «matérialisation» ou «création» lorsque
l’information prend forme dans l’expérience solide que nous appelons «réalité».
Mais notre «réalité» ne se limite pas à l’unique expérience physique.
C’est un immense champ d’ondes électromagnétiques constitué d’énergie et d’informations. Notre conscience navigue dans cette énergie
pour matérialiser les informations observées (conscientisées). Ainsi notre réalité est modulable en fonction de nos croyances et
de nos pensées.
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Tout est interconnecté

L’environnement de chacun se transforme en même temps que l’individu, car tout est connecté. Rien n’est séparé, même ce qui semble être
extérieur à nous. En réalité, l’extérieur est une manifestation de notre intérieur. Tout ceci est vécu par notre conscience en tant qu’«observateur».
Les signaux émis par nos cellules vont entraîner des transformations au-delà de l’individu car c’est par leur rayonnement que nous attirons de
nouvelles expériences à l’extérieur de nous. C’est la fameuse loi de l’attraction.
A l’échelle collective lorsque nous sommes suffisamment nombreux à nous transformer cela influence le champ d’information de manière
considérable. C’est comme s’il suffisait qu’une poignée de personnes observe leur réalité d’une certaine manière pour que l’humanité entière
change.
Au-delà de ce principe le simple fait d’observer sa réalité autrement nous propulse sur un plan de réalité en adéquation avec ce que nous
rayonnons. Ceci s’explique grâce au «Le multivers».

Le multivers

Saut quantique

Nous naviguons au travers de multiples réalités. Par conséquent,
l’univers est un «multivers». Notre réalité semble rester la même, hors
nous sommes dans une version différente en fonction des choix et de
ce que nous émettons dans notre champs d’énergie. Nous
expérimentons alors des versions de nous-même avec l’univers
adéquat répondant à nos paradigmes et ce que nous sommes. Ainsi,
si vous n’aimez pas votre monde alors changez le par
votre rayonnement!
Tous les cas de figure existent dans un infini de réalités, nous appelons
cela, «Le champ des possibles». Lorsque nous émettons un
signal électromagnétique, nous nous branchons à l’univers
adéquat.
La transposition de multiples informations s’effectue par le canal de notre conscience cela a pour conséquence de nous projeter dans une
réalité en particulier. Lorsque nous modifions notre façon «d’observer» et «d’émettre» nous changeons de réalité sans nous en apercevoir.
Nous appelons cela «le saut quantique».

La dualité n’existe pas

Il n’y a pas de dualité, ce qui s’apparente au « bien » et au « mal » collabore ensemble. Ainsi les contraintes rencontrées sont des
balises et des tremplins sur notre route pour nous permettre d’avancer et d’oeuvrer dans la direction choisie consciemment ou
inconsciemment.

La vie est holographique

Notre réalité est composée d’informations qui circulent à l’état d’énergie. Toutes ces informations prennent forme lorsqu’elles sont
projetées par une conscience. Ceci crée l’image de la réalité que nous expérimentons, que cette image soit réelle par l’expérience
passée ou créée par l’imaginaire, le résultat est identique et s’inscrit dans le champ d’énergie et d’information.
Notre réalité est la résultante de ce champ.
La réalité est présente car la notion de temps est une illusion. Le passé expérimenté et les futurs possibles sont confondus dans l’unique
instant où la réalité est projetée : L’instant présent.
Lorsque les informations changent dans le champ d’énergie, la réalité projetée change aussi dans notre présent. Nous nous orientons ainsi vers
un futur en accord avec ce nouveau présent.
Ainsi, en libérant nos problématiques, en prenant conscience que notre réalité n’est pas matière mais holographique (informations projetées
qui la rendent réelle) et que notre passé est égal au présent, nous pouvons modifier les informations qui composent
l’hologramme de notre expérience présente pour créer le futur en adéquation avec ce que nous sommes.
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Nous sommes des êtres holistiques

Nous sommes des êtres holistiques car notre conscience est à sa parfaite place dans le flux de l’univers.
Toutes les consciences sont interconnectées: du photon à la molécule, de la molécule à l’atome, de l’atome à la cellule, de la cellule à
l’individu, de l’individu à l’humanité, de l’humanité à la conscience universelle appelée « Source de vie ».
Ainsi nous avons chacun notre place dans ce monde pour servir l’humanité, tout comme une cellule sert le corps. Tout à une raison d’être
que ce soit notre passé, nos blocages et nos traumatismes. Mais encore tout est à sa parfaite place au bon endroit au bon moment.
Les synchronicités sont les lois qui régissent la mécanique bien huilée du plan divin en action.

COURS
La neuroscience prouve que le cerveau de l’être humain évolue,
changeant ainsi les comportements, les états psychiques et corporels.
C’est au travers de cette science que la psycho-énergie œuvre pour
permettre à l’individu d’inscrire de profonds changements
dans sa structure. La configuration neuronale de l’individu se
modifie libérant ainsi les mécanismes involutifs et désuets répondant
au « moi blessé » et non à la véritable identité de la personne.

2:58

VIDÉO COMPLÉMENTAIRE: Neuracadémia - Le Neurone 2:58 minutes
https://youtu.be/eRt9roiX3Ao
Lexique de la neuroscience
La plasticité cérébrale : capacité du cerveau à créer de
nouvelles connexions / de changer.
Synapse / connexion neuronale : lien entre 2 neurones
permettant de créer un schéma d’action ou de pensées.
Élagage synaptique : déconnexion de neurones entre
eux, les schémas se rompent.
Neurogenèse : processus permettant la création de
nouveaux neurones.
Nouvelles synapses : création de nouvelles connexions
neuronales conduisant à un changement de
personnalité et fonctionnement par l’expérience ou
l’apprentissage.

De nouveaux comportements et états d’être en prenant place, vont
moduler la façon «d’observer» amenant ainsi à un
changement de réalité. Ceci se perçoit au travers de soi et dans
l’environnement.
C’est la transformation !
Notre façon, d’être, de ressentir et de faire est câblée
dans notre cerveau au travers d’un système neuronal. Cette
configuration neuronale va établir l’automate que nous sommes en
grande partie. Pour exprimer un changement de personnalité et de
fonctionnement,un nouveau câblage doit faire place à l’ancien au
travers de nouvelles connexions neuronales.
La psycho-énergie va permettre un changement
profond de l’individu en élaguant d’anciennes
connexions neuronales devenues désuètes (ex . : traumatisme
passé) pour permettre à une nouvelle configuration de
s’installer. De nouvelles connexions synaptiques se créent alors
dans ce processus.

Synapses renforcées : Une habitude installée ou
comportement automatique souvent emprunté créer
une connexion plus forte entre 2 neurones.
Neurotransmetteurs : Molécules porteuses
d’informations acheminant le message sous forme
chimique d’un neurone à un autre.
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L’épigénétique est la science qui prend en compte l’expression de nos
gênes car la génétique n’est pas figée. Chaque gêne est
identique et comporte une trame immuable, c’est ce que l’on appelle
le génome. Cependant, chaque gêne peut encoder la cellule
de manière différente. Ainsi le même gêne peut être une cellule
de rate ou de foie selon les informations qu’il reçoit. Il en est de même
lorsque la structure de l’individu change. Les signaux que reçoivent les
gênes activent ou désactivent certaines expressions, reprogrammant
ainsi les cellules et l’individu.
2:58
La psycho-énergie se base sur le principe que tout changement
s’inscrit profondément dans notre structure et que
l’expression de nos gênes se modifie suite à ces
changements. Une transformation de notre personnalité et de
notre état de santé opère alors, conduisant ainsi à une transformation
de notre vie, de notre physique et de notre environnement.

Notre environnement sous-entend tout ce qui est extérieur à nous :
Relations, lieu de vie, travail, nourriture, loisirs, réussite sociale…

17:38

VIDÉO COMPLÉMENTAIRE: Neuracadémia - Épigénétique approfondie
17:38 minutes
https://youtu.be/hFXK-G4iQgg
Les gênes sont les
mêmes, mais les
séquences
exprimées sont
Différentes.

Gêne constituant
une cellule de rate

La capacité de notre corps à guérir, à se réparer et à se
transformer, tout comme notre capacité à modifier les facteurs
environnementaux est grandement affectée par nos
croyances. Nos pensées, émotions et intentions ont un profond effet
vibratoire sur le code génétique en évolution constante. Nous
sommes des programmeurs du code.
Cette responsabilité est affectée par les problématiques que nous
portons ainsi que les mécanismes et comportements que nous
manifestons. C’est pourquoi la psycho-énergie entre en jeu en
aidant l’individu à se défaire de tout ce qui n’a plus lieu
d’être dans sa structure, récupérant ainsi les pleins pouvoirs
pour aller dans la direction choisie.

Gêne constituant
une cellule de foie

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

COURS
La bioénergie est la science énergétique du corps. Elle pr1end en compte l’étude de tous les corps, du plus physique au plus subtil.
La bioénergie consiste à mettre en lumière les déséquilibres, de nettoyer les pollutions et d’harmoniser les énergies circulant dans le corps.
À savoir : Tout déséquilibre s’inscrit d’abord émotionnellement, psychiquement, énergétiquement puis physiquement.
La bioénergie prend en compte l’étude du biochamp. Le biochamp est l’ensemble de notre structure énergétique visible dans
lequel s’articulent tous nos corps et nos flux. Par l’étude de ce biochamp, nous mettons en lumière diverses perturbations, indicatrices de
désordres profonds.
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Ainsi, derrière chaque désordre, il y a une cause
profonde. C’est pourquoi malgré un nettoyage et un rééquilibrage
énergétique le désordre peut revenir si le terrain (notre configuration)
reste le même. La psycho-énergie permet d’aller à la racine
de ces maux en plus des soins prodigués afin de
retrouver l’homéostasie dans tous les corps.
Biochamp perturbé
par des pollutions
et déséquilibres
Biochamp en santé
optimale

NOTES

SOURCE Image tirée du livre de Stéphane Cardinaux & Catherine Martin :
«Science et conscience de l’invisible» - Édition Trajectoire
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