
 
« Notre corps ce merveilleux outil mal exploité » 

 
A quoi pourrait bien nous servir notre corps ? 
Il va nous permettre de découvrir le monde invisible et celui de l’énergie 

vitale. 
nous apprendre à découvrir ce que vos yeux ne voient pas mais que notre 

corps ressent même si nous n’en sommes pas toujours conscients… 
cette technique sientifique pour approcher le mondes des Energies 

subtiles, s’appelle la BIOENERGIE . 
Du grec bios: qui signifie: vie     Et  énergie     è énergie du vivant 

 
Il existe diverses méthodes de mesure, dont certaines utilisant notre 

corps,  
comme la kinésiologie ou encore la bioénergie. 

Cette  technique utilise les variations du champ vital, ou Biochamp ; ce 
qui peut nous permettre de faire de la radiesthésie, par exemple. 

Et oui nous pouvons remplacer toutes les techniques radiesthésiques par 
une méthode bioénergétique. Grâce à la bioénergie nous pouvons faire de 

la biorésonance, de la géobiologie, de la thérapie, etc… 
Chacun pourra améliorer sa vie quotidienne, car c’est à la portée de tous. 

 
La Bioénergie nous aide à développer notre ressenti, à être de plus 

en plus conscient de ce qui se manifeste dans notre corps. 
 

Lorsque nous devenons attentif à celui-ci, nous allons apprendre à mieux 
le respecter, à mieux l’aimer et nous verrons notre bien être s’améliorer. 

Nous pourrons choisir ce qui nous convient vraiment dans tous les 
domaines de notre vie,  nous avons avec nous ce merveilleux outil avec 
lequel nous pouvons communiquer à chaque instant, c’est formidable ! 

Il nous oblige aussi à nous faire confiance de plus en plus ce qui renforce 
notre estime de nous, nous y avons donc tout à gagner c’est génial !  

Et nous ne le savions pas ! 
 
 

 
 



L'objectif est d’apprendre : 
- Comment mesurer notre énergie et l’énergie ou la vibration de     
ce qui nous entoure. 

   - Comment élever nos vibrations, celle de l’eau, de notre nourriture 
de notre environnement.  Dans quel but ?   

 - Comment programmer ou informer l’eau pour notre bien-être. 
 - Quel en est l’intérêt, comment agir facilement pour améliorer       

notre quotidien et vivre en harmonie… 
 - Comment tester tous les produits ou appareils sensés dynamiser,     

rééquilibrer,harmoniser,de manière objective 
- Votre eau de boisson, votre vin, vos aliments sont ils positifs pour 
vous ?  
-Votre lieu de vie, de travail, ou de méditation est il positif ? 
- Ce beau cristal à t'il vraiment une influence bénéfique ? 
Vous pourrez avoir la réponse simplement et rapidement. 
 

Cela vous apporte de l'autonomie dans vos choix et vos décisions. 
Vous devenez maitre de votre vie ! 

 
 

 
 


