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BIOÉNERGIE

La bioénergie est une méthode d’équilibrage énergétique

® La lettre de la bioénergie est éditée par Alain de Luzan - © www. geobios.com

Qu’est-ce que la bioénergie ?

Voici la réponse de Virginie
Lagardère : « La bioénergie est
une méthode d’équilibrage
énergétique.
Basée sur la Médecine
Traditionnelle Chinoise, elle
est à la fois préventive et vient
en complément de la thérapie
médicale.
Depuis des millénaires, les
thérapeutes
orientaux
accordent
une
importance primordiale
à la circulation de
l’énergie dans le corps
physique.
Celui-ci
est parcouru par
deux douzaines de
méridiens principaux
ou circuits d’énergie
dans lesquels circule
l’énergie vitale. Et
c’est en tonifiant les
carences d’énergie ou
en dispersant ses excès
sur des points précis
situés sur ces méridiens
que
les
acupuncteurs
régulent
la
circulation
de cette énergie vitale.
L’être humain reçoit et émet
des
énergies
vibratoires.

Ces ondes produisent des
champs
électromagnétiques
et
thermiques appelés
« biochamps ». Ils sont

objectivables par différentes
techniques scientifiques (effet
Kirlian,
électrophotonique)
et avec l’antenne de Lecher.
Ces biochamps reflètent la
circulation de l’énergie dans
l’organisme. Ils expriment l’état
de nos défenses, de notre
terrain, de notre hérédité
et de notre vitalité.
Quant aux points
d’acupuncture,
on en démontre
l’existence à l’aide
d’un punctoscope.
On peut alors en
mesurer l’activité
et en réguler le
fonctionnement
à l’aide d’un
micro-courant
émis par un
stimulateur
spécifique.
Le
rayonnement
des biochamps qui
émane de chaque
être vivant est appelé
« aura ».
Cette aura est recentrée
et rééquilibrée à l’issue des
soins. en bioénergétique...
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BIOÉNERGIE
Le protocole complet d’un bilan bioénergétique

commence par le rééquilibrage de l’ensemble du
corps énergétique. L’action porte sur les méridiens
via les points d’acupuncture, puis utilise la
chromothérapie et la sonothérapie. Il en résulte :
• le recentrage des biochamps et l’ouverture des
chakras,
• le centrage du périsprit, véhicule de l’esprit,
• l’identification des carences micronutritionnelles et informationnelles favorisant
ainsi l’homéostasie (auto-équilibre).
• la libération des mémoires émotionnelles,
• l’élimination du stress oxydatif,
• le nettoyage des empreintes énergétiques,

Le biochamp électrique,
le plus proche du corps physique,
reflète les problèmes symptomatiques.
Le biochamp magnétique
objective les problèmes de terrain.

361 points d’acupuncture sont répartis
sur douze paires de méridiens énergétiques

La bioénergie s’adresse à tous

Le périsprit
véhicule l’esprit.

canal tellurique

Le biochamp thermique
exprime la qualité
du rayonnement vital.

La promotion 2020 Claude BERNARD (1813-1878) est la quatrième
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- Suite à des problèmes de santé ou en acompagnement après une intervention médicale,
- En prévention, pour optimiser la vitalité et mieux résister aux tensions quotidiennes,
- En complément d’une expertise géobiologique. La priorité étant d’éviter les agressions nocturnes et
diurnes de notre environnement immédiat pour conserver durablement le bénéfice des soins. »
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Prochaines formations

C y c l e d e formation b ioé n e rg ie & n u trition
1er module

BORDEAUX
26 et 27
MÉRIGNAC (33 700) septembre 2020
10 et 11
PARIS (75 016)
octobre 2020

2ème module
17 et 18
octobre 2020

3ème module

21 et 22
novembre 2020

Formation intensive
du lundi 14 au samedi 19
septembre 2020

14 et 15
novembre 2020

12 et 13
décembre 2020

à venir

REX BIO
25 et 26
avril 2020

Bulletins d’inscription et renseignements complémentaires au
05 56 28 33 99 ou formation@geobios.com

Hommage à René NACCACHIAN

Homme de cœur, René a su créer
des liens forts avec la grande famille
ACMOS faite de tous ceux qui ont
suivi son enseignement et pratiqué
son art de la bioénergétique. Ses
élèves se souviennent tous que l’un de ses premiers
enseignements portait sur le 1,1 (sacré), longueur
d’onde de reliance de tous les humains. Au cours d’un
voyage d’affaires à Taïpei, les médecins chinois avaient
guéri son genou blessé depuis l’enfance. Cela lui
permit de reprendre le tennis. Fasciné par la puissance
auto-réparatrice des soins des acupuncteurs chinois,
René Naccachian se forme à la Médecine Traditionnelle

(1936 - 2019)

Chinoise, puis à la médecine ayurvédique au Sri-Lanka
et termine par des études en biologie moléculaire.aux
États-Unis. Sur ces bases, il élabore progressivement
sa Méthode de soins ACMOS, fondée sur la résonance
énergétique avec le corps et le savoir universel de l’onde
énergétique intelligente. Ses formidables découvertes
ont été relayées dans l’ouvrage « l’Art de la Médecine
» écrit par le médecin américain Thomas Szulc,
également adepte de sa méthode. René Naccachian a
créé une école de pensée du soin énergétique et un
programme d’enseignement de sa méthode ACMOS.
Il a ouvert un centre d’apprentissage, de recherches et
de bien-être.

« Votre santé en lieu sûr » est devenu le best-seller de la géobiologie.

La cinquième édition de Votre santé en lieu sûr est sortie. Entièrement rédigée, refondue et mise à jour par
Alain de Luzan, géobiologue professionnel depuis 32 ans, elle comporte aujourd’hui 456 pages en couleur.
Le livre s’est déjà vendu à 15 000 exemplaires. Au dire des professionnels, il est incontournable pour qui
veut bien connaître la discipline et réaliser des expertises géobiologiques.

L’École Française de Géobiologie®

Service des inscriptions, 3 allée des GALIPS 33138 CASSY-LANTON
Centre GÉOBIOS®, 206 avenue Marcel DASSAULT 33700 MÉRIGNAC

