PSYCHO PHYSIQUE
L’interprétation des messages
de l’esprit et du corps

La Psycho Physique est une technique
sémioscopique. Elle permet de donner du
sens aux signes (du grec:
sémio) révélateurs de notre état d’être; de
«mettre le doigt» sur la cause d’un mal être,
d’un essoufflement, d’une déprime, etc.
« Où se trouvent ces signes, ces informations ? »
La constitution de l’individu s’échelonne
sur 64 niveaux allant de son corps à ses
champs vibratoires les plus subtils.
L’utilisation d’un appareil (interface neutre), permet de se brancher sur ces niveaux pour y chercher l’information (le
signe), comme l’auditeur règle son poste de radio sur la bonne fréquence, il
pourra aussi augmenter les émissions
agréables ou au contraire diminuer, voir
éradiquer les déplaisantes.
Cette technique, une fois acquise, se pratique en toute indépendance et donne à l’être humain les moyens de choisir en conscience, les «matériaux» les plus appropriés
pour être le bâtisseur d‘une vie en accord
avec ses choix.
Formation en séances individuelles.
(Enseignante diplômée de la Psycho Physics Academy de Londres)

PLATES-FORMES DE
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vous propose

la découverte des CHAKRAS
des techniques de BIEN-ÊTRE
les MATRICES PÉRINATALES
les PLATES-FORMES de
l’ ÉVOLUTION

du POSSIBLE
des PROBABLES
des PROBABLES
disponibles
des RÉALISÉS.
De palier en palier, notre
évolution nous « tire »
inexorablement

Notre vie est faite de transformations; elle est
comme un fleuve parsemé de remous, non
une structure statique. Lorsque qu’elles
surgissent, réticences et blocages s’installent
dans le quotidien. A cet instant, nous
sommes un peu comme un conducteur qui
freinerait de toutes ses forces un véhicule
dont l’accélérateur serait enfoncé...
Le travail sur les ‘plates-formes’ (analyse et
investigations en méditation active), mettra
en lumière les causes des résistances aux
changements.

une formation individuelle en
PSYCHO-PHYSIQUE

Des méthodes et des techniques
permettant à chacun d’augmenter
ses potentiels énergétiques et de
devenir autonome dans la gestion
de son capital bien-être, joie de
vivre.
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Un outil précieux , une
aide pour une évolution
libre et indépendante.
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