Principes de la méthode

Je pratique une « info médecine » ou médecine de l’information. J’ai accès aux informations contenues dans le corps
humain de manière vibratoire. Ce bilan est ainsi réalisable à distance grâce à nos différents corps subtils qui nous constituent et à
la trame électromagnétique qui nous réunit les uns et les autres. L’être humain étant unique dans l’univers par son identité, les
informations recueillies sont donc justes. En cas de consultation rapprochée la véracité des informations est démontrée par un
testing musculaire. En effet le corps sait tout de nous, il suffit de lui poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Le test
est dit fort quand le bras du patient tendu à 90 degrés résiste à la pression exercée par le thérapeute du haut vers le bas et c’est le
cas pour toute information présentée compatible ou que l’organe testé fonctionne bien. Inversement le test est dit faible quand le
bras ne résiste pas à la pression et chute pour toute mauvaise information ou que l’organe ne fonctionne pas bien. La première
information répond au « comment allez-vous ? »Grâce à un index de vitalité globale sur une échelle de 1 à 21. On définit ainsi 4
groupes :
- 1°groupe : de 1 à 6 celui des gens en bonne santé
- 2° groupe : de 7 à 12 celui des pathologies fonctionnelles
- 3° groupe : de 13 à 18 celui des pathologies organiques - 4° groupe : de 19 à 21 celui des pathologies dites lourdes
Remarque : 99% de la population dans le monde vibre entre 16 et 21.
Ensuite, je m’assure de l’état de votre circuit énergétique qui est composé de :
-1° : Des 7 centres énergétiques principaux ou chakras. Ce sont des spirales vibratoires qui ont une vitesse de rotation très
rapide quand ils fonctionnent bien et inversement. Ils ont sous leur dépendance un ou plusieurs organes.
-2° : Du corps émotionnel testé par les 5 éléments de la médecine Chinoise. En effet, à chaque élément correspond un organe et
une émotion :
- Elément bois « foie » colère (parfois on utilise l’élément éther)
- Elément « feu « cœur » joie
- Elément air « poumons » tristesse
-Elément eau « reins » peurs et angoisses
-Elément terre « rate-pancréas » réflexion et se faire du souci et du mauvais sang
-3° : Du yin et du yang, les 2 pôles (-) et (+), féminin et masculin de l’énergie.
Il suffit de demander à votre corps de quels nutriments il a besoin : 1°- pour rebrancher le circuit énergétique
2°-pour rebrancher l’index de vitalité globale à 1
Les nutriments utilisés sont naturels et leur procédé de fabrication met leur index d’efficacité à 1.
Avant toute investigation il faut s’enquérir de l’existence des différentes sidérations (pathologies ou obstacles) existant dans votre
corps .
Remarque : Pour espérer une bonne amélioration il faut impérativement lever toute sidération. La sidération par les entités donne
un index à 21 et s’améliore instantanément dès la dépollution faite.
Pour trouver le premier nutriment la première question posée est « êtes-vous sur votre identité ? ». On teste des points
d’acupuncture au niveau du visage :
-24VC au menton (vaisseau conception : je sais concevoir dans ma vie ou faire des choix)
-27VG sous le nez (vaisseau gouverneur : je gouverne ma vie et la prends en main)
-CC (corps calleux ou inn trang : mes deux cerveaux communiquent)
-23VG à la racine des cheveux (je n’ai pas de pas de problème psychologique majeur)
-23 TR droit et gauche sur les tempes (triple réchauffeur : je m’adapte dans la vie)
Ne pas être sur son identité correspond à une souffrance cellulaire (le nutriment trouvé donne la problématique qui vous
correspond).
.
Ensuite on s’intéresse à la régulation hormonale. Un dérèglement hormonal correspond toujours à une carence en un oligo
élément spécifique comme le Zinc par exemple ( très important car responsable de plus de 300 réactions chimique dans le corps)
Pour terminer, les perturbations psycho émotionnelles sont recherchées. Il est à noter que 90% des problématiques psychiques
sont réglées par les étapes précédentes.
Pour mettre en évidence un problème psychique important on utilise un tube test, le filtre 13. Si le test est (-) la relation entre la
terre et le ciel est coupée. Les champs électromagnétiques des organes ne reçoivent plus d’énergie et les organes dépérissent. Le
remède, voire le disjoncteur, qui rebranche la fonction est un profil oméga. Pour avoir plus d’informations sur votre état intérieur il
vous est proposé page 4 un ‘’scanner vibratoire’’ de la vitalité de chacun de vos organes. Le premier chiffre est celui qui
correspond à leur état vibratoire en début de bilan. Les suivants sont ceux améliorés par les nutriments trouvés sur le plan général
et testés de manière successive. La capacité de vibrer au moins à l’index 3 garantit un bon résultat à venir. Si un seul organe ne
peut vibrer à 3, il faut chercher un nutriment spécifique qui va finir de compléter l’action commencée par les autres nutriments
adaptogènes.
Il faut comprendre que les nutriments proposés sont complets car ils apportent la nourriture physique (métabolique et
biochimique), psychologique, énergétique, vibratoire.
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