Définition.
La BIO ENERGIE analyse le flux d'énergie et étudie la multitude des processus
de transformation de l'énergie dans les systèmes vivants. Le maintien en
permanence d'un système d'équilibre de flux et es processus de transformation
de notre énergie correspondent à la vie.
La circulation de notre énergie
Les physiciens et les mathématiciens ont démontrés que les ondes
électromagnétiques se propageaient et se répandaient dans les organismes
vivants et que toute cellule vivante possédait sa propre vibration et émettait
des ondes.
Nos cellules sont d'excellents récepteurs/émetteurs traversés par des courants
et des ondes. Notre corps est donc parcouru d'ondes électromagnétiques qu'il
est possible de mesurer de par leurs rayonnements.
Tous les organismes vivants ont une vibration, une résonnance appelé CHAMP
VIBRATOIRE. Ce champ vibratoire est un ensemble complexe de plusieurs
champs énergétiques qui rayonnent autour du corps humain sur plusieurs
mètres et peut refléter d'une certaine manière l'état énergétique de nos
cellules dans son aspect matière et donc de notre corps
Notre corps est programmé dès le début de notre conception, pour réguler et
équilibrer se champ afin de faire face aux diverses agressions (Système
immunitaire et défensif). Le champ doit être en permanence en parfaite
symétrie par rapport à l'axe central de notre corps, ce qui démontre un
équilibre énergétique. Dans le cas contraire le champ se décale par rapport à
l'axe et entraîne un déséquilibre énergétique.
Les ondes électromagnétiques du corps humain, ont chacune une fréquence
particulière. Par résonnance, chaque onde a sa signature et peut donc identifier
et évaluer une défaillance présente, un dysfonctionnement. Effectivement, en
cas de pathologie ou de symptômes, une onde peut être perturbée. En régulant
cette onde à sa fréquence d'origine on peut aider le corps à s'auto-guérir
naturellement, à renforcer son système immunitaire – défensif.
Moyens d’identification
Différents moyens techniques nous permettent de mesurer et de vérifier les
différents champs énergétiques, entre autres :

✓ L'antenne de LECHER (Physicien Allemand Ernest LECHER en 1890)
améliorée au fil des temps.
✓ Appareils en Bio Résonnance (technologie moderne).
Rôle de la Bio Energie
Le rôle de la Bio Energie est de relancer la circulation interne de notre énergie,
afin de d'apporter un équilibre et une parfaite symétrie aux différents champs
énergétiques ou corps subtils par rapport à notre axe central du corps.
Le tout permettant de stimuler les défenses naturelles de notre organisme et
de fait nous assurer un bien être indiscutable.
L'Energéticien dispose de moyens pour effectuer cet équilibrage :
✓ L'antenne de LECHER pour contrôler et réguler l'énergie interne en
suivant un protocole précis.
✓ La litho thérapie. L'utilisation de pierres permet l'harmonisation des
CHAKRAS, l'alignement de l'axe thermique.
✓ Des points de digitopuncture permettant d'intervenir sur les différents
champs de notre corps.

