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LA BIO-ENERGIE 
  

Définition : 
  
Thérapeutique visant à l'approche de l'énergie vitale, à sa connaissance, au traitement de son 
mauvais fonctionnement. C'est une méthode d'Equilibrage Energétique pour une remise en forme 
physique et psychique. 
  
L'Equilibrage Energétique  consiste à faire circuler l'Energie pour harmoniser les centres d'énergie 
vitale appelés CHAKRAS afin de rééquilibrer le corps et l'esprit. Cette Energie va dissoudre dans le 
corps des blocages responsables d'un grand nombre de problèmes organiques, psychologiques, 
présents ou anciens et pourra ainsi prévenir des maladies. L'Equilibrage Energétique aide à évacuer 
le stress, les émotions refoulées et profondes. Le travail en direct sur le corps par l'imposition des 
mains permet d'activer et de stimuler son pouvoir de guérison. Il apporte une grande relaxation, une 
sensation de calme, de bien-être et de sérénité.  
  
La bioénergie, du latin Bio : la vie, et du grec ergos : la force en mouvement, apporte au corps 
humain l’énergie nécessaire à son équilibre. 
La bioénergie est une méthode naturelle et douce qui recentre et fait circuler l’énergie nécessaire à 
l’équilibre du corps. 
En cas de parfaite harmonie, le corps dégage de l’énergie qui rayonne autour de lui de manière 
symétrique. Dés qu’il subit une agression endogène ou exogène, ses champs énergétiques se 
décalent, l’énergie circule mal et ses organes ne sont plus en harmonie. S’installent alors avec le 
temps, des désordres organiques et symptomatiques qui se traduisent par des troubles plus ou 
moins conséquents. 
  

Le bioénergéticien décèle l’origine des désordres énergétiques, rétablit les polarités adéquates des 
circuits énergétiques, aide le corps à éliminer les déchets et toxines, apporte à l’organisme les 
harmoniques qui lui sont nécessaires  afin de recouvrir force et vitalité. 
  
La bioénergie  permet une diminution du stress,  un renforcement du corps vis-à-vis des agressions 
qu’il subit, et préserve le développement des maux à venir. 
  

Perception des énergies : 
  

Plusieurs canaux de perception (pour tous) 

  
 Tactile : cela consiste à percevoir par un toucher physique ou énergétique. 
 Auditif : il s'agit alors de mots ou de phrases qui raisonnent à l'intérieur de nous. 
 Visuel : notre perception peut être là aussi vécue de l'intérieur, comme des images que nous 

projetterions dans notre tête. 
 Kinesthésique : c'est-à-dire avec dans notre propre corps comme des sensations physiques, des 

mouvements dans nos organes, voire des douleurs. 
 Olfactif : avec une sensibilité à des odeurs qui paraissent tout à fait réelles mais dont la source 

n'est pas physique. 



  
Développer cette réceptivité demande de changer certaines choses en nous : sortir de nos certitudes, 
de nos croyances. 
  

L'Aura  
  
L'Aura est un halo lumineux entourant le corps physique, d'où est né le terme "auréole".  Ce n'est pas 
un corps subtil à proprement parler, mais un champ d'énergie situé autour de nos corps. 
Elle est formée d'énergies en mouvement. Elle résulte de l'action et du rayonnement des chakras, lui 
donnant sa forme ovale. Elle entoure notre corps d'environ 40 cm et parfois davantage si l'individu 
possède plus d'énergie vitale. 
  
La couleur de chaque Aura est unique : elle résulte du mélange de la couleur des chakras . 
  
La substance subtile de l'Aura permet de distinguer et de déterminer exactement le point atteint par 
l'homme dans son évolution spirituelle. En effet, plus nous avançons spirituellement, plus nos 
chakras supérieurs sont activés et donnent et imposent ainsi la couleur à notre Aura.  

  

Les corps subtils  
  
Nous sommes constitués d'un ensemble de corps subtils emboîtés les uns dans les autres (à la 
manière des poupées russes). 
  
Nous possédons 7 corps. Chacun d'entre eux renferme des caractéristiques qui lui sont propres. Ces 
corps sont situés à l'intérieur du corps physique pour certains d'entre eux et à l'extérieur pour 
d'autres. 
  
Dans l'ordre du corps le plus dense au plus subtil, nous avons : 
  

1. Le corps physique : 

  
 Il est dans la troisième dimension et sert de véhicule aux autres corps afin qu'ils puissent se 
manifester. 
  

2. Le corps éthérique (ou vital) : 

 
C'est le corps énergétique. C'est à travers lui, par les méridiens, que circule l'énergie de vie. 
Il est le gardien du corps physique. Il en assure la surveillance, ainsi que sa survie en l'absence 
de conscience. 
C'est lui qui rappelle le corps astral, lors de notre sommeil, s'il y a une présence dans la 
chambre où nous dormons. C'est lui qui permet, durant le sommeil, de reconstituer notre 
corps physique fatigué. 
Il est l'enveloppe de nos chakras ou centres d'énergie. Il capte les énergies cosmo-telluriques 
qui sont redistribuées dans tous les corps au travers des chakras. 
C'est par ce corps subtil que se font les échanges énergétiques entre le corps physique et nos 
corps subtils. 



Il ne peut se séparer de notre corps physique que de quelques mètres. Il entoure le corps 
physique entièrement, le dépassant d'environ 1 à 2 cm en moyenne autour du corps et de 1 à 5 
cm autour de la tête. 
Il est le témoin de la santé et de la vitalité physique de l'individu. 
  

3. Le corps astral : 

  
Il est aussi nommé 
  

  le corps émotionnel. En lui, nous percevons nos désirs, nos sentiments et émotions. C'est le 
véhicule des désirs, des passions, des pensées nobles et positives. 

 Le corps de rêve : C'est avec ce corps subtil que nous vivons et nous déplaçons dans les rêves. 
 Le double : Il est l'exacte réplique de notre corps physique. 
 Le corps bio-plasmique : Il est formé de matière bio-plasmique qui correspond au cinquième 

état de la matière, qui n'est ni liquide, ni solide, mais un peu des deux (comparaison lointaine 
avec de la lave). 

 Le fantôme des vivants : Ce corps possède les mêmes particularités que le fantôme des 
défunts, à la différence qu'il est toujours relié, de notre vivant, à notre corps physique par le 
cordon d'argent (ou corde d'argent) au centre du thorax au travers du corps éthérique. 

 Le véhicule : C'est avec ce corps subtil que notre conscience à l'habitude de voyager dans les 
différents plans de l'astral et dans l'espace. 

 Le corps éthéré : du grec "aitherios" qui signifie air pur. 
  
Le corps astral est constitué d'une énergie plus subtile que celle du corps éthérique. Il est situé 
à l'intérieur du corps physique et en épouse la forme.  
Il peut se déplacer sur des distances considérables, à des vitesses dépassant toutes nos lois 
physiques. Il peut aller à l'autre bout de l'univers à la vitesse de la pensée. Ces déplacements 
sont communément appelés : le voyage astral, le dédoublement ou encore la sortie hors du 
corps. 
  

4. Le corps mental :  

  
C'est aussi le corps intellectuel. 
Il est le siège de nos pensées, de l'imagination, du raisonnement, de l'intellect, de l'inné et de 
l'acquis. 
Il est d'une énergie plus fine que le corps astral.  
Il est à l'origine de la conscience et son développement permet de faire évoluer notre Moi."Je 
deviens ce que je pense". 
Il est toujours à l'intérieur du corps physique, légèrement plus petit que le corps astral. Il nous 
aide à comprendre le monde environnant. 
Le corps mental est séparé en deux parties principales : le corps mental inférieur, en relation 
avec le corps astral et le corps mental supérieur, sous l'influence du corps causal. 
Ces quatre corps constituent notre personnalité. Ils ont une forme humaine. 

 

  



5. Le corps causal :  

  
Il est aussi le corps de l'âme. 
Ce corps préside les causes de notre existence. Il est en lien avec le karma. Il enregistre tout ce 
qu'il y a dans cette vie et dans les autres. C'est le corps de la conscience supérieure. 
Il contient les qualités les plus élevées : inspiration, intuition, connaissance directe, créativité, 
foi …  
La méditation profonde agit directement sur ce corps. 
Il est l'enveloppe qui contient les corps précédents après la mort. 
  

6. Le corps christique : 

  
Il est aussi le corps mental supérieur.  
Lorsqu'un être humain a suffisamment développé sa conscience, elle reste reliée à sa super 
conscience cosmique. C'est un état vers lequel doit tendre tout être humain. 
C'est le corps qui permet d'entrer en relation avec nos guides spirituels. 
  

7. Le corps de lumière ou corps divin : 

  
 Il est au centre de notre système subtil et est centré dans le chakra du cœur. 
C'est le corps en relation avec la Divinité. 

  

  

Le Biochamp ou champ vital éthérique 
  
Il est en lien avec le corps éthérique. 
C'est une bulle de quelques mètres de diamètre qui entoure le corps des êtres vivants. Ne pas le 
confondre avec l'Aura, qui, elle, est de nature plus subtile, moins dense. 
On a constaté que ce biochamp change de dimension en fonction du milieu dans lequel se trouve la 
personne. 
En expansion dans un entourage favorable, le corps éthérique se recroqueville dans un milieu hostile. 
C'est cette propriété qui nous permet de quantifier l'influence d'un facteur externe. 
  
En s'éloignant du corps physique, on distingue trois zones : le champ proche, le champ médian, le 
champ lointain. 
  

Le champ vital proche  

  
Il va de 0 à 20-25 cm. Il se compose d'une multitude de couches très fines, dont l'espacement devient 
de plus en plus petit en s'approchant de la peau. 
  
  



Le champ vital médian 

  
Il se compose d'un nombre variable de couches et s'étend de 150 à 250 cm dans la plupart des cas. 
  
L'espace entre les couches varie de 20 à 40 cm. Dans l'idéal, elles ont un espacement régulier, mais 
parfois cet espacement s'agrandit en s'éloignant du corps. Les espacements sont séparés par des 
"peaux" qui varient de 1 à 5 cm. La dernière "peau" est appelée "champ vital". 
Lorsque l'on parle de mesure du champ vital, il s'agit de cette couche particulière, un peu plus 
épaisse que les autres, donc plus facile à ressentir avec les mains. 
  
Chaque couche est en quelque sorte une protection. Trop de couches est le signe d'une 
surprotection qui induit des comportements menant souvent à un surpoids. 
  

Le champ vital lointain  

  
Ce champ forme un système d'harmoniques (multiple de 7 couches) et d'octaves dont le point de 
départ est la bulle du champ vital médian.  
  

Les axes du champ vital  

  
Le champ vital forme une grille bioénergétique autour du corps physique. Cette grille 
tridimensionnelle est déterminée par trois axes, perpendiculaires entre eux. Le point de convergence 
des axes se situe au niveau du nombril, point d'origine de la constitution d'un être humain sur le plan 
physique et éthérique. 
  
 L'axe horizontal forme un plan, un disque horizontal. 
 L'axe vertical est dans l'axe du corps, vu de face. 
 L'axe latéral passe par les oreilles et les malléoles. 

  
Nous parlons d'une personne "centrée" si les trois axes se croisent sur le nombril. Si les personnes 
présentent divers décalages des axes, c'est le signe d'une pathologie plus ou moins importante. 
Il faut cependant distinguer les décalages momentanés des décalages permanents qui maintiennent 
en place des pathologies. 
  

Comment varie le champ vital ? 

  
Nous avons vu que tout ce qui nous entoure et qui est habituellement favorable dilate le champ vital, 
ce qui est néfaste le comprime dans une proportion variable, toujours en rapport avec l'impact : plus 
une nuisance est forte, plus le champ vital est petit. 
  
La "mobilité émotionnelle" est la faculté d'avoir un axe vertical qui bouge très rapidement. 
Chaque fois que nous sommes troublés par des émotions dites "négatives", nous remarquons que le 
champ vital diminue et que l'axe vertical se décale. 
Peurs et colères, engendrées par la culpabilité et la frustration, sont les principales émotions qui 
perturbent temporairement ou parfois durablement le champ vital. 
  
A chaque fois que nos énergies sont perturbées par une anomalie ou une discontinuité, l'effet se fait 
ressentir par un décalage de l'axe vertical et une diminution du champ vital. 
  



Le corps humain ou, plus précisément, son anatomie bioénergétique, est fait pour capter des 
informations, les traiter et les retransmettre. L'ADN et l'eau intracellulaire ont un rôle clé pour le 
passage du plan subtil (lié à l'information) au plan physique (lié à l'énergie). 
  
La mesure du champ vital est un outil très précieux pour évaluer l'impact de tout ce qui nous 
entoure.  
  
Les substances, les champs électromagnétiques, les nuisances du sous-sol et les émotions négatives 
sont les quatre grandes familles de nuisances du champ éthérique. 
En mesurant ces variations, on rend perceptible ce que le corps capte inconsciemment. C'est une 
manière de devenir plus conscient de sa relation avec le monde et plus autonome dans ses choix de 
vie. 
  

Les chakras :  
  
Le chakra est la partie subtile, invisible et énergétique d'un plexus nerveux de notre corps physique. 
C'est un centre d'énergie vitale ayant une rotation orientée soit vers la droite, soit vers la gauche, qui 
capte les énergies cosmiques. 
  
Un chakra est un terme sanscrit qui signifie "roue". 
  
Il existe 21 chakras dont 7 principaux faisant partie d'un ensemble de 12 chakras majeurs. 
  
Les 7 chakras principaux correspondent aux 7 glandes principales du système endocrinien. 
Ils sont situés le long de notre colonne vertébrale et rayonnent à l'extérieur de notre corps physique. 
Ils ont la forme d'un simple cône pour le 1er et le 7ème chakra ou de cônes doubles réunis par leur 
pointe pour les autres chakras. 
Chaque chakra possède une fréquence vibratoire et une couleur qui lui est propre. 
  

1. Le premier chakra ou chakra racine :  

  
Il s'ouvre vers l'arrière du corps, juste au dessous du coccyx et au dessus de l'anus. 
Couleur : rouge. 
Chakra de l'ancrage (relie aux énergies telluriques). 
Lien généalogique (ancêtres). Entités. 
Centre de la survie, de l'expérimentation du corps et du monde physique. 
Relié aux glandes surrénales. 
Parties du corps : Jambes, chevilles, pieds, genoux ,  système osseux, tendinites, arthrose 
(problèmes articulaires). Dents ?  Système d'élimination, lymphe. 
Sens physique : odorat. 
  
Fonctionnement optimal :  
Expérience de la confiance, de la sécurité, de la survie assurée, d'être ancré, présent. 
Relation harmonieuse avec la mère, avec la terre, avec l'argent , le travail, la maison , le monde 
physique et tout ce qui est "sécurisant" pour la personne. 
  
Déséquilibre : 
Expérience de doute, de peur, d'insécurité. 
Difficultés dans la relation avec la mère, l'argent, le travail, le lieu de vie supposé être 
sécurisant. 



(Pertes : accident, cambriolages, justice, pertes argent.) 
Perception que le monde physique ne nous nourrit pas, ne nous soutient pas. 
Blocage d'évolution dans sa vie personnelle. 
Manque de lâcher prise (je tombe, je n'avance pas). 
  
Mot clé : "Je suis". 
  

2. Le deuxième chakra ou chakra sacré :  

  
Il est situé à 5 cm sous le nombril. 
Couleur : orange. 
Relié aux énergies émotionnelles, aux empreintes cellulaires (karmiques, de l'enfance). 
Ressentir plus de plaisir à travers la nourriture, le sexe, les sensations, les émotions. 
Relié aux gonades. 
Parties du corps : Zone lombaire, abdominale (intestins). Système producteur, de l'assimilation. 
Reins. 
Sens physique : goût. 

  
Fonctionnement optimal :  
En contact avec le corps physique, les émotions, les sensations. 
Capacité à se laisser ressentir les émotions, la sensualité, le sexe. 
Relation harmonieuse avec le sexe, la nourriture et le sens de l'appétit. 
  
Déséquilibre : 
Difficulté à se laisser ressentir sensoriellement, émotionnellement, physiquement. 
Problèmes en relation avec la nourriture, le sexe, le plaisir physique, l'eau. 
Peurs phobiques. 
Etat de victime. 
  
Ce chakra sera affecté par les IVG, les fausses-couches, les chocs émotionnels, les deuils, 
l'insécurité. 
  
Mot clé : "Je sens". 
  

3. Le troisième chakra ou chakra du plexus solaire 

  
Il est localisé entre 5 à 8 cm au dessus du nombril. 
Couleur : jaune 
Il réceptionne tout. C'est une porte d'entrée. 
Centre de l'expérimentation de la liberté, du contrôle et du pouvoir. 
Relié au pancréas. 
Parties du corps : Zone du plexus solaire. Système digestif.  L'estomac, foie, la vésicule biliaire, 
la rate. La peau, les muscles. Les dorsales de D7 à D12. 
Sens physique : vue. 
  
Fonctionnement optimal :  
Sentiment de liberté, de contrôle, de pouvoir. 
Image de soi, domaine de l'intellect, de la "raison".  
Acceptation de soi et de ses valeurs, joie et harmonie. 
Capacité à rayonner et prendre sa place … 



Aisance d'être ce que je suis : énergie de l'identité. Conscience d'une capacité à créer par soi-
même, par son propre pouvoir : énergie de la créativité. 
Pouvoir du mental et de l'intellect. 
  
Déséquilibre : 
Difficulté à prendre sa place, son pouvoir. 
Sentiment d'incapacité à contrôler (soit sa propre vie, soit le monde …). 
Sentiment de ne pas pouvoir être ce que l'on doit être. 
Jugement de soi ou des autres, culpabilités, tristesse… Attentes … 
Colères,   stress … Sentiment de manque. 
Dévalorisation.  
Problème d'égo. 
Energies maléfiques. Entités. 
Energies maléfiques de la terre. 
  
Mot clé : "Je veux". 
  

4. Le quatrième chakra ou le chakra du cœur  

  
Il est situé près de la pointe du sternum. 
Couleur : vert 
Expérimentation de l'amour inconditionnel. 
Être en relation avec l'autre. 
Relié au thymus. 
Parties du corps : Zone thoracique. Système cardiaque, pulmonaire, système immunitaire et 
circulation sanguine. Les dorsales de D1 à D6. 
Sens physique : toucher. 
  
Fonctionnement optimal :  
Confiance en soi, en l'autre, en l'Univers. 
Amour de soi, amour universel. Capacité à se sentir aimable ou aimé, en relation avec … 
Capacité à aimer, à donner. 
Capacité à l'acceptation (de soi, de l'autre, de ce qui est …). 
Perceptions d'amour et des relations. 
Expérience directe de l'aspect "miroir" de ma perception (je "vois" en l'autre ce que j'ai en 
moi). 
  
Déséquilibre : 
Perception de ne pas être aimable ou aimé … 
Difficulté à se sentir en relation avec … 
Dureté, carapace. 
Energie de mort ou d'étouffement. 
Amour possessif ou lié à l'enfance. 
Dépendance. 
Souffrances de séparation et d'abandon (eczéma, psoriasis (double abandon)). 
  
Mot clé : "J'aime". 

  
  



5. Le cinquième chakra ou le chakra de la gorge  

  
Il est localisé au creux de la gorge. 
Couleur : bleu ciel. 
Il est entre la tête et le corps, l'esprit et le corps. 
Il absorbe tout ce qu'on ne digère pas, les secrets de famille, les mensonges et l'injustice, les 
traumatismes (abus sexuels … Ne pas en parler). 
Il est en lien avec le chemin de vie. 
Centre de l'expression de son être, de la réalisation de sa relation avec l'Univers ou avec Dieu. 
Relié à la thyroïde et aux parathyroïdes. 
Parties du corps : Zone de la gorge, des bras et des mains. Système du métabolisme. Bouche. 
Dents ? Cervicales. 
Sens physique : ouïe. 
  
Fonctionnement optimal :  
Capacité à exprimer, à recevoir. 
Conscience d'abondance. 
Capacité à écouter et suivre son intuition.  
Obtenir sans effort l'objet de ses désirs. 
Sentiment d'être relié à "une force" spirituelle qui nous guide. 
Etat de disponibilité, de neutralité. 
Avoir la perception que "Dieu" veut pour moi ce que je désire. 
Vivre l'instant présent. 
  
Déséquilibre : 
Difficulté à exprimer ce que je veux ou ressens. 
Sentiment de ne pas mériter. 
Difficultés à se laisser recevoir ou à obtenir ses désirs … 
Rancœur, injuste, colère. 
  
Mot clé : "Je communique". 
  

6. Le sixième chakra ou le chakra du front (3ème œil) 

  
Il est situé sur le devant du crâne, derrière l'os frontal et à 1 cm au-dessus du point entre les 
deux yeux. 
Couleur : Indigo. 
Centre de la réalisation de son Être intérieur. 
Expérimentation et réalisation de la perfection. 
Voir "clairement". 
Siège de l'inconscient direct. 
Relié à l'hypophyse (glande pituitaire). 
Parties du corps : Zone du visage. Système endocrinien global. Croissance.  Cerveau 
Sens spirituel : Perceptions extra-sensorielles. 
  
Fonctionnement optimal :  
Conscience de notre nature spirituelle profonde. 
Capacité à voir les motivations au-delà des actions. 
Expérience d'un univers fonctionnant pour chacun d'une manière ordonnée, "parfaite" et en 
accord avec nos peurs, nos désirs, nos croyances. 
Lucidité. Réalisation de soi. 



  
Déséquilibre : 
Confusion concernant notre nature profonde. 
Identification de soi avec le corps et le monde physique. 
Sentiment de ne pas être perçu pour ce que nous savons être. 
Percevoir la surface plutôt que ce qu'il y a "au-delà". 
Problèmes de concentration, insomnies, pertes mémoires, mal-êtres, manque de lâcher prise. 
  
Mot clé : "Je vois". 
  

7. Le septième chakra ou le chakra coronal  

  
Il est situé au sommet du crâne, au centre de la fontanelle. 
Couleur : Violet, blanc ou doré. 
Centre de l'expérimentation de l'Unité Absolue. 
Réalisation et expérimentation de Dieu. 
Conscience cosmique. 
Vies antérieures difficiles liées à la spiritualité. 
Energies maléfiques transmises au niveau de la naissance. 
Relié à l'épiphyse (glande pinéale). 
Parties du corps : Zone du sommet de la tête et du cerveau. Système nerveux central. 
Sens spirituel : empathie. 
  
Fonctionnement optimal :  
Expérience d'unité totale, de la "Conscience Universelle". 
Omniscience, omniprésence. 
Relation harmonieuse avec l'autorité, le père, Dieu. 
Avoir un sens de direction, de but …  
Capacité à se sentir connecté ou séparé. 
Etat par nature indescriptible avec des mots parce que "sans forme". 
  
Déséquilibre : 
Sentiment d'être séparé, isolé. 
Incapacité à communiquer avec le monde extérieur. 
Perception que la vie n'a pas de sens … 
Absence de direction. 
Difficultés avec l'autorité, le père ou Dieu. 
  
Mot clé : "Je sais". 
  

  



La thérapie informationnelle ou la libération des mémoires 

émotionnelles 
  

Les mémoires cellulaires 
  
La mémoire, c'est la trace, l'empreinte qui est engrammée en nous et qui nous fera 
constamment et à notre insu, croire que nous choisissons alors que nous subissons un modèle 
préétabli. 
  
Nous sommes tous, sans exception, habités de multiples mémoires. 
Certaines mémoires vont renforcer notre système immunitaire, d'autres vont l'affaiblir. 
  
Nous naissons tous avec un bagage de naissance qui nous rattache à une famille, à des 
croyances, à un milieu. Une carence affective de l'enfance ne disparaît pas au fur et à mesure 
que nous grandissons. Le traumatisme refoulé demeure dans nos cellules sous forme 
d'empreinte. 
  
L'empreinte si bien dissimulée ne cesse de perturber notre physiologie. 
  
Le stress est un processus biologique commun à tous les êtres vivants. Il leur a permis de rester 
en vie et de se défendre au cours de leur évolution. Lors d'un stress, le cerveau humain est 
programmé pour l'attaque ou la fuite. 
Devant un conflit, nos sens, notre pensée, nos circuits nerveux, notre appareil cardio-
respiratoire et notre système musculaire seront d'une importance primordiale. 
  
Lors d'un stress, qu'il soit négatif ou positif, la réaction physiologique est la même, c'est la 
pensée qui tranchera d'un côté ou de l'autre. 
Le stress venant de l'extérieur est conscient, le stress venant de l'intérieur est inconscient et 
peut se manifester par un mal-être. Plus le conflit de l'être humain est profond, plus les 
maladies seront graves. 

Les émotions 
  
Il existe quatre émotions de base : 

  
o Peur : Permet de prendre conscience d'un danger et d'adapter notre comportement. 

Besoin d'être rassuré. 
 Simple peur. 
 Crainte. 
 Appréhension. 
 Confusion. 
 Angoisse. 
 Panique. 

  
o Colère : Sert à mobiliser notre énergie pour faire changer les choses.  

Besoin d'être respecté. 
 Contrariété. 
 Enervement. 
 Hostilité. 
 Rancune. 



 Frustration. 
 Rage. 
 Fureur. 

  
o Tristesse : Sert à nous faire accepter ce qui ne peut être changé. 

Besoin d'être consolé. 
 Vague à l'âme. 
 Ennui. 
 Découragement. 
 Nostalgie. 
 Désespoir. 

  
o Joie : Sert à partager avec les autres, à faire circuler les flux d'énergie. 

Besoin de nous sentir aimé. 
 Gaieté. 
 Harmonie. 
 Sympathie. 
 Optimisme. 
 Exubérance. 
 Enthousiasme. 

  
Nous pouvons considérer les émotions comme des organes psychiques, car chacune à sa 
fonction spécifique. 
Nos émotions nous servent de boussoles pour faire savoir si l'on est sur le bon ou le mauvais 
chemin. 
Aucune émotion n'est positive ou négative, cela dépend de l'accrochage que l'on a avec elle. 
Elle peut être constructrice ou dévastatrice. Nous pouvons les laisser venir à nous sans les fuir, 
les laisser nous traverser en les observant tout simplement. 
  
Si lors d'un évènement, le contrôle par le cerveau est efficace, peu de perturbations 
biologiques, physiologiques ou comportementales en résultent. Ce n'est que lorsque ce 
contrôle devient impossible que les perturbations apparaissent. Toute la pathologie alors en 
dépend. 
  

Les cycles cellulaires mémorisés 
  
Les cycles cellulaires mémorisés peuvent être définis comme des "cycles qui sont inscrits, 
mémorisés dans nos cellules". 
  
L'importance pratique du cycle cellulaire mémorisé : 
En l'ayant repéré, nous pouvons trouver des correspondances entre le début d'une maladie et 
un évènement lourd qu'une personne a vécu et ressenti dans sa vie. 
A ce moment-là, la prise de conscience du contenu du cycle de la personne peut lui permettre 
de guérir. 
Parfois, un changement de regard est nécessaire pour guérir. 
S'il nous arrive un traumatisme durant la petite enfance, le cerveau enregistre les émotions 
que nous éprouvons, il enregistre aussi la durée qui s'est écoulée entre la naissance et le 
traumatisme. Chaque fois que nous repassons sur le cycle, le traumatisme est réactivé. D'où 
l'intérêt de le neutraliser. 
  



Mémoire de l'eau et transfert d'information 
  
L'eau est non seulement le vecteur des échanges chimiques et physiques avec nos cellules, 
mais elle est aussi un médiateur des énergies vibratoires que nous captons de 
l'environnement. 
L'eau a le pouvoir remarquable d'entrer en résonnance avec toutes sortes de fréquences et a 
ainsi la possibilité de capter toutes les gammes de vibrations. 
  
Dans notre univers, tout est vibratoire et l'eau est un relais énergétique entre le vivant et le 
milieu ambiant. 
Elle est porteuse de mémoire. Elle peut être informée (solarisation) afin de rétablir l'harmonie 
vibratoire. 
  

Que sont les Solarisations ? 
  
Les solarisations sont des conceptions exclusives du Laboratoire L'Oiseau Vert à St Orens. 
  
Une Solarisation est une préparation aqueuse dans laquelle a été transféré le taux vibratoire 
(par photons, par la lumière) d'une ou plusieurs fleurs simultanément afin de répondre 
synergiquement à une problématique spécifique.  
  
Les Solarisations diffèrent fondamentalement des élixirs de par leur mode d'élaboration. Le 
mode de préparation des « solarisations bases » est une véritable alchimie alliant les éléments 
primordiaux : Terre, Eau, Feu, Air et Éther. 
  
Les Solarisations sont composées d'eau et de substances aromatisantes florales. Les 
Solarisations sont des produits sans alcool. L’alcool n’étant pas une composante de notre 
organisme, ce dernier tend à l’éliminer, en tant que vecteur indésirable. 
  
Les Solarisations sont des produits vibratoires qui agissent en tant que ré-équilibreurs 
énergétiques. Les solarisations sont en accord synthonique  avec notre interface de 
communication ; le système lymphatique. Elles offrent à celui qui veut se prendre en main, la 
possibilité d'être en bonne santé, de vivre en harmonie avec lui-même et de devenir créateur 
de sa propre vie. 
  
La prise de Solarisation va apporter à la cellule une fréquence ciblant un problème donné. 
Cette fréquence traverse le corps comme une onde et entre en résonance avec la cellule. La 
Solarisation cherche à rétablir l’ordre énergétique en agissant par résonance vibratoire sur nos 
cellules. La Solarisation va remplacer l’empreinte de distorsion par une empreinte plus 
harmonieuse. 
La Solarisation par le message qu’elle nous délivre va nous permettre de décoder nos 
croyances limitantes, elle permet un vrai changement de conscience. 
  
Il n’existe pas de dépendance aux Solarisations. Le besoin est ressenti aussi longtemps que le 
déficit correspondant à la fréquence n’est pas comblé. L’action est assez rapide. 
  
Les solarisations, bien que répondant chacune à une problématique spécifique, doivent être 
prescrite par un thérapeute.  Celui-ci doit tester la solarisation. La solarisation sélectionnée par 
le biais du test sera alors efficace et ne correspondra pas toujours à celle pressentie à la lecture 
du catalogue répertoriant les propriétés des solarisations. 



  
Les Solarisations sont conditionnées en flacons de 30mL munis d'un compte-goutte ou d'un 
vaporisateur. 
  
Les Solarisations peuvent être administrées à des personnes de tous âges, en complémentarité 
avec d'autres traitements, sans risque d'effet secondaire. Toutefois, elles ne doivent jamais 
être utilisées comme substitut d'un traitement médical. 
  
Les Solarisations se prennent sur la langue à raison de quelques gouttes par jour.  
Il est recommandé de ne pas diluer les Solarisations et de les prendre à distance des repas 1/4 
d'heure avant ou 1 heure après. 
  
Afin de maintenir l'intégrité des Solarisations, évitez le contact de la pipette avec la bouche ou 
avec la peau. Elles se conservent dans  un endroit frais et sec. 

Déroulement d'une séance 
  
Je propose aux personnes intéressées de discuter de leur chemin de vie, calculé à partir de la 
date de naissance et leur ange gardien. Cependant la première séance est centrée sur le bilan 
énergétique, la recherche de l’engramme émotionnel et l’équilibrage manuel. Ces sujets seront 
généralement abordés lors de la deuxième séance. 
 
L’énergie se perçoit avec les mains l'antenne de Lecher permet de mesurer le biochamp avec 
précision. 
 

L'antenne de Lecher : 
  
Elle doit son nom à Hernst LECHER (1856-1926) - Physicien autrichien né à Vienne. 
  
Ses expériences sur les ondes électromagnétiques (fils de Lecher) ont servi de base à une 
physicien allemand Reinhard SCHNEIDER pour mettre au point un instrument de mesure : 
l'antenne de Lecher. 
  
Fonctionnement de l'antenne de Lecher : 
  
Tout est vibratoire dans l'univers. Toutefois les champs générés par tous les éléments ainsi que 
l'être humain sont si faibles qu'ils ne peuvent être mesurés par les appareils de mesures de 
champs habituels. 
  
L'opérateur et l'antenne forment un couple indissociable (principe de l'antenne de sourcier).  
En effet, par analogie électronique, l'opérateur peut être assimilé à une antenne et l'antenne  à 
un circuit accordé à accord variable (antenne/tuner). 

La séance 
  

1. Le bilan énergétique comprend :  
o la mesure du biochamp médian, 
o le repérage d' un éventuel décalage de l'axe vertical, 
o la vérification des connexions cosmiques et telluriques. 



o le repérage d'énergies parasites, négatives. 
2. S'il existe des énergies parasites, négatives : en fonction de la nature --> nettoyage. 
3. Recherche de l'engramme émotionnel émergeant. 
4. Recherche de la ou des solarisations associées : ne sera prescrite que la première. C'est celle 

qui prédomine, les autres viennent simplement donner des informations complémentaires afin 
de mieux décrypter l'engramme. 

5. Recherche de la Fleur de Bach utile si nécessaire ainsi que du ou des minéraux adaptés.  
6. La séance se poursuit alors que la personne est en position allongée sur une table de massage. 

--> Nettoyage énergétique, équilibrage des chakras, recentrage, magnétisme.  
 
A noter que les solarisations, les fleurs de Bach ainsi que les minéraux sont des supports 
conseillés qu’il n’est en aucun cas obligatoire d’acquérir.  

Karma 
  
Principe de l'hindouisme qui veut que la vie des hommes dépende de leurs actes et vies 
passées. 

  
  

 


