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EDITION#11 ,  JANVIER 2023

Chers lecteurs,
Voici un nouveau numéro du magazine “L’Ere Nouvelle” 
riche d’informations nourrissantes et essentielles. En lisant 
chaque article, nous avons en effet ressenti une multitude 
d’émotions et avons validé le fait qu’il existe chez l’être 
humain un impact percutant et indéniable de ses sentiments 
sur son corps. Aussi, prenez connaissance de ce contenu 
magnifique écrit et partagé par des thérapeutes, des experts 
et des professionnels différents.
Pour autant, n’oublions pas la biorésonance, au cœur de 
toutes les thérapies naturelles qui nous apporte des réponses 
surprenantes et réalistes. 
Lorsque l’on pratique ou que l’on travaille quotidiennement 
avec le L.I.F.E.-System, on se rend compte à quel point notre 
mental influence notre corps, à quel point tout est lié à nos 
émotions. La réalité de l’être humain est là, la vérité est là ! 
Qui mieux pour en parler et témoigner que des professionnels 
aguerris. Des experts praticiens nous donnent des clés afin 
de mieux comprendre l’influence du mental sur le corps. 
À la lecture des pages qui vont suivre, vous allez en 
apprendre énormément sur le Design Humain, l’Art d’être 
soi, l’Hypnose, l’Energie, Comment nos croyances définissent 
nos expériences, la Science Intégrale, comment réaliser ses 
rêves…Une somme d’informations fantastiques qui vous 
nourriront, à ne pas douter, durant de nombreux jours.
“Apprenons à devenir une meilleure version de nous-même” 
tel est le message subliminal de ce numéro. “Prenez en main 
votre vie avec le L.I.F.E.”, un moyen d’y parvenir.
Ensemble, traversons cette nouvelle année avec confiance, 
douceur, joie, paix et amour.
Bonne résonance à tous pour 2023
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Retenons donc pour commencer cette 
définition de l’expérience de vie qui est, 
non pas l’évènement et les circonstances  
q u i  d é c l e n c h e n t  u n e  r é p o n s e  
émotionnelle mais tout à l’inverse, la 
charge émotionnelle qui est associée  
à l’événement vécu.

Précisons que cette charge émotionnelle  
produite à la suite de la perception  
d’informations visuelles, auditives,  
kinesthésiques, olfactives et gustatives, 
est le fait d’un discours interne donc de 
l’interprétation que nous faisons de ce 
que nous percevons tout autour de nous.

Si l’expérience de vie est la charge  
émotionnelle associée à un événement 
vécu et que cette charge émotionnelle 
est produite par notre interprétation 
des informations perçues, nous pouvons 
donc conclure que l’expérience est une 
production interne. C’est donc quelque 
chose que nous créons plutôt que 
quelque chose qui nous arrive.

Du point de vue biologique, les  
informations qui sont perçues par nos 
cinq sens sont traitées dans un certain 
ordre par notre cerveau et notre système 
nerveux central. Dans un premier temps, 
les informations seront filtrées par le  
système réticulé activateur ascendant. 
Ce système va filtrer les informations qui 
sont importantes pour notre survie et  
notre croissance. Il est couramment  
admis que notre cerveau traite quatre 
milliards d’informations à la seconde et 
que nous avons conscience de seulement 
4000 d’entre elles. L’énorme écart et créé  

précisément par le système réticulé.  
Ainsi, nous n’avons conscience que d’une 
infime partie de notre environnement. 
C’est ce qui fait dire aux neuroscientifiques  
que personne ne connaît le monde  
puisque personne n’a accès à 1% de ce  
qui nous environnent. Du moins en état  
de conscience ordinaire.

Une fois passé ce premier filtre, les  
informations seront traitées par le  
cerveau reptilien. En cas de nécessité  
d u e  à  un danger immédiat,  c ’est  
l’instinct qui produira un comportement 
automatique inconscient pour assurer 
la survie biologique du corps dans lequel 
se trouve le cerveau. Si aucun danger ne 
menace le système, l’information va donc 
monter au 2ème étage du cerveau. C’est le 
cerveau limbique appelé aussi cerveau 
mammalien. C’est le cerveau émotionnel 
car c’est là même que sont produites les 
interprétations du monde et stockées 
les inscriptions traumatiques passées.  
Il y aura traitement d’abord par le  
thalamus de toutes les informations 
perçues et c’est cet organe qui va  
rassembler les informations pour en faire 
une histoire intelligible. Chacune de ces  
i n f o r m a t i o n s  a i n s i  a g e n c é e s  s e ra  
inspectée par l’hippocampe puis par 
les amygdales afin de vérifier si une  
expérience passée n’a pas laissé de  
traces ou de mémoire de danger. C’est  
la fameuse mémoire traumatique. 

À ce stade, rappelons la définition d’une 
croyance. Une croyance est la charge 
émotionnelle associée à une information 
perçue. Techniquement, il s’agit de l’activité  

électrique et neurochimique produite par 
le système nerveux central à la suite d’une 
stimulation sensorielle et surtout à son 
agencement par le thalamus, donc à son 
interprétation.

Si aucune des 4 milliards d’informations 
perçues n’est associée à un souvenir  
é m o t i o n n e l  t r è s  i n t e n s e  e t  t r è s 
désagréable, l’information pourra alors 
passer au 3ème étage du cerveau, le  
néocortex, où elle poursuivra son chemin 
jusqu’au lobe préfrontal. C’est là qu’aura 
lieu la mise en mots, l’analyse fine et le 
raisonnement.

Si tel n’est pas le cas, l’information  
ainsi associée à une charge émotionnelle 
très désagréable et très intense, ce que 
nous appelons communément un stress, 
sera orientée directement vers le système 
nerveux par le biais de l’hypothalamus.  
Ce dernier produira une réponse de stress :  
l’agressivité, la fuite ou l’anesthésie. C’est 
donc notre réponse émotionnelle qui 
constitue l’expérience que nous faisons 
des choses et des personnes que nous 
percevons à l’extérieur de nous.

Notez également que le cerveau 
fonctionne sur 5 modes en un : le réel, 
le virtuel, le symbolique, le représenté 
et l’imaginé. C’est ainsi que le simple fait 
de formuler un projet dans sa tête peut 
nous produire des réponses de stress dont 
nous ignorons l’origine car 95% de nos  
souvenirs, qu’ils soient traumatiques 
ou pas, sont inconscients. 95% de nos 
pensées sont inconscientes. 95% de nos 
sensations sont non ressenties.

Comment nos Croyances définissent  
nos Expériences
Tous les êtres humains aspirent au bonheur. Ce dernier peut se résumer en une série  
d’événements qui génèrent des charges émotionnelles agréables. Effectivement, une  
expérience n’est pas qu’un simple événement. Contrairement à ce que beaucoup peuvent  
penser, les éléments extérieurs ne sont pas responsables de la charge émotionnelle qui nous 
traverse au moment où nous vivons les différentes circonstances de notre vie.
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Mon propos, aujourd’hui, ne tourne pas 
particulièrement autour du trauma mais 
autour de la façon dont nous pouvons 
définir une expérience à venir et mettre 
toutes les chances de notre côté pour que 
cette fameuse expérience survienne.

Albert Einstein nous dit “aligne-toi à la 
fréquence de la réalité que tu souhaites  
et cette réalité se manifestera. Il ne peut 
en être autrement. Ce n’est pas de la  
philosophie. C’est de la physique”. 

La version neurologique de cette  
acception nous invite donc à générer la 
charge émotionnelle agréable autour 
de l’expérience que nous souhaitons 
vivre afin que notre corps repère comme  
plaisant, voire attractif, voire même  
addictif une expérience avenir. Je ne ferai 
pas état ici de toutes les techniques, de 
toutes les méthodes et de tous les outils  
qui permettent une telle démarche. Je 

m’en tiendrai simplement à l’exposé 
des principes qui sous-tendent ce que  
certains appellent la loi de la manifestation.  
Pour ma part, je parlerai de syntonisation,  
à l’image du tuner qui s’aligne sur la 
fréquence d’une onde hertzienne  
disponible dans son environnement et 
qui produit le programme radiophonique 
où télévisuel afférent.

En enseignant le souvenir d’un futur 
agréable au système nerveux central,  
le simple fait d’évoquer ce qui n’est  
encore qu’un projet pourra créer la  
réaction émotionnelle correspondante  
dans le corps tout entier. En forçant 
un peu le trait, il est même possible de 
générer une intensité émotionnelle  
tellement agréable qu’elle pourra  
s e  t r a d u i r e  p a r  u n e  d é c h a r g e  
dopaminergique dans le corps à la  
simple évocation de l’expérience projeté. 

C’est ainsi que fonctionne globalement 

la préparation mentale des sportifs de 
haut niveau et d’autres professionnels 

quelle que soit leur domaine. C’est ainsi 

que fonctionne l’imagination des enfants. 
C’est ainsi que tous les inventeurs qui 
ont marché sur cette terre ont modifié  
l’histoire de l’humanité par leur rêve.

Le philosophe Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel est célèbre pour sa citation “rien 
de grand ne s’est accompli dans le monde 
sans passion”. Aujourd’hui, vous savez 

que cette assertion du philosophe est une 

vérité neuroscientifique.

Roméo Cournal
Coach Intuitif, Formateur Spécialisé en 
Neurosciences Appliquées, Praticien en 

Thérapies Brèves.
Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2
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Mon L.I.F.E. à Moi ou  

l’Aventure Intérieure
Pour certaines et certains d’entre nous, le L.I.F.E. est une extraordinaire 
ou magnifique réponse à nos besoins et à nos problématiques 
d’être humain. Pour moi, il est bien plus que cela…
Voici mon ressenti, ma PERCEPTION de “MON L.I.F.E. À MOI !”

Dès la 1ère séance, dès la 1ère minute, dès la 
1ère seconde, le L.I.F.E. a raisonné en moi. 
Une incroyable connexion s’est opérée 
avec les cellules et les organes de mon corps. 
Un immédiat dialogue intérieur, mélange 
de bien-être et de régénérescence,  
comme si mon corps n’attendait plus  
que cela mais surtout comme s’il ne  
connaissait que cela. Une sorte de  
manuel intérieur du corps humain avec 
une mise à plat, une mise à nu de mon  
physique, de ma physiologie et de mes 
émotions.

Ainsi, j’ai découvert qu’à l’intérieur de 
notre corps physique et de notre être 
émotionnel, il y a de multiples boutons de 
lumière on/off (comme dans une maison  
ou à chaque pièce correspond un ou  
plusieurs interrupteurs). Ma mission : 
avoir la possibilité de TOUT ACTIVER 
SUR COMMANDE. Y suis-je parvenu ?  
Oui ! Comment y suis-je parvenu ? Le 
L.I.F.E. m’a guidé, accompagné, pris par la 
main…afin que je puisse visiter, accéder à 
toutes les pièces de ma maison “La Maison  
Olivier” et y vivre à l’intérieur en toute 
sérénité, en toute tranquillité, en toute 
paisibilité.  J’ai  nettoyé “La Maison  
Olivier”, me suis occupé de sa décoration 
intérieure et en ai fait un endroit paisible 
où il fait bon vivre…

VISITE GUIDÉE 
Laissez-moi vous présenter ma maison 
avec le L.I.F.E. comme GUIDE. Ici…

Une porte d’entrée vers la révision des  
20 000 km (comme ma voiture) de mon 
Corps et de mon Esprit.

Une porte d’entrée vers le Grand  
Nettoyage de Printemps, le Grand 

Ménage (comme dans une maison) du sol 
au plafond de mon être intérieur.

Une porte d’entrée vers l’addition  
(comme celle d’un restaurant) physique  
et émotionnel qui m’est présentée à  
l’instant T, à l’instant présent et que je  
dois honorer, régler, payer.

Une porte d’entrée pour la connexion  
vers tous mes ORGANES, toutes mes 
CELLULES, tout mon ÊTRE PHYSIQUE.

Une porte d’entrée vers mon RESSENTI, 
mon INSTINCT, mon INTUITION.

Une porte d’entrée pour découvrir e t 
vivre mon AUTHENTICITÉ ,  mon  
individualité, mon unicité, mon intimité,  
ma véritable identité, ma véritable  
p e r s o n n a l i t é  d é n u é e  d e  t o u t e  
POLLUTION EXTÉRIEURE.

Une porte d’entrée pour se reconnecter  
à mon ENFANT INTÉRIEUR, à mon moi 
intime et profond.

Une porte d’entrée vers mon être profond,  
mon être intérieur, vers l’affirmation de 
mon MOI PROFOND.

Une porte d’entrée pour vivre mon  
expérience individuelle d’être humain en 
parfait accord avec moi-même.  

Une porte d’entrée vers le relâchement,  
le LÂCHER PRISE.

Une porte d’entrée pour VIVRE avec 
MON propre  PRISME ,  MA propre  
PERCEPTION de la Vie et des Autres.

Une porte d’entrée pour nettoyer et  
réinitialiser le DISQUE DUR INTERNE de 
ma propre matrice. 

Une porte d’entrée pour nettoyer les  
entités antérieures qui PARASITENT  
l’accès à ma propre identité. 

Une porte d’entrée pour identifier, réparer  
et nettoyer les dommages collatéraux  
toxiques liés au TRANSGÉNÉRATIONNEL.

Une porte d’entrée vers ma GUÉRISON, 
ma réparation physique et émotionnelle. 

Une porte d’entrée vers mon HISTOIRE, 
mon HISTORIQUE de Vie.

Une porte d’entrée vers TOUTES MES 
ÉMOTIONS PASSÉES, enfouies, cachées, 
perdues ou engrammées avec le temps. 

Une porte d’entrée vers mes CHOCS 
ÉMOTIONNELS pour mieux les identifier,  
les apaiser, les réparer, les soigner, les 
guérir, les pacifier, s’en débarrasser et les 
éradiquer.
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Une porte d’entrée vers la connaissance 
de soi, l’acceptation de soi, la quête de soi, 
l’estime de soi, l’AMOUR DE SOI. 

Une porte d’entrée pour SE VIVRE  
pleinement et de façon consciente.

Une porte d’entrée vers la PAIX  
INTÉRIEURE, MA PAIX INTÉRIEURE.

Une porte d’entrée vers SOI-MÊME. 

Une porte d’entrée vers mon ÂME. 

Une porte d’entrée vers les MULTIPLES 
DIMENSIONS de l’être humain.

Le L.I.F.E. : MON ALLIÉ,  
MON AMI 
Le L.I.F.E. n’est pas qu’un outil, qu’un scanner  
d’Intelligence Artificielle. A mes yeux, c’est 
un Allié précieux de connaissance de soi, 

de compréhension de soi, d’acceptation 
de soi qui nous conduit vers notre propre 
mode de fonctionnement en tant qu’être 
humain, vers notre propre LEXIQUE  
HUMAIN. Il éclaire et met la lumière dans 
toutes les pièces de notre être intérieur. 
Il met en pleine lumière nos facteurs  
psychologiques, génétiques, physiologiques, 
émotionnels et comportementaux.  
Il permet un bilan extrêmement précis  
et complet des dysfonctionnements  
humains, rattachés aux émotions du passé 
et même transgénérationnel. 

Le L .I .F.E.  nous conduit vers une  
t r a n s f o r m a t i o n  p e r s o n n e l l e ,  u n  
déconditionnement nécessaire,  une  
connaissance de notre nature véritable 
et profonde. C’est le moyen de dialoguer,  
de communiquer avec l’ensemble de notre  

corps physique et émotionnel. Un trait 
d’union entre moi et moi, une union entre  
son être conscient et inconscient, un 
MARIAGE avec soi-même.

Appropriez-vous le L.I.F.E !!! Faîtes-en 
votre ALLIÉ comme s’il était lui aussi un 
être vivant, un être de chair et de sang. 

Le L.I.F.E. n’est pas qu’un outil, pas qu’un 
scanner d’Intelligence Artificielle, c’est 
bien plus que cela…C’est un AMI PROCHE 
qui ne vous ment jamais, qui vous dit  
toujours la VÉRITÉ sur vous comme un 
véritable ami le fait dans la vie. C’est un 
CONFIDENT fidèle, à votre écoute et 
qui répond toujours présent en toutes 
circonstances.

Olivier Barbarin
Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2

Pour moi,  
le L.I.F.E. a une ÂME…
C’est un accès, 
une porte d’entrée  
vers la Vie Pacifiée...
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HYPNOSE

Quelles sont les origines de 
l’hypnose ?
Les premières traces écrites de soin par 
l’hypnose, et donc la parole, remontent 
à la Mésopotamie (-4000 ans avant JC). 
Milton Erickson, psychiatre américain, 
a mis en évidence au début du XXème,  
l’intérêt thérapeutique de cette pratique 
en mettant une personne dans un état 
modifié de conscience : état naturel  
entre éveil et sommeil.

Aujourd’hui, la pratique de l’hypnose, 
qui s’est “démocratisée”, fait de plus en 
plus d’adeptes et s’intègre dans notre  
quotidien pour atténuer la douleur, 
libérer le stress ou toute autre émotion,  
venir à bout des addictions (tabac,  
alcool, nourriture…) ou bien éradiquer  
traumatismes et renforcer un manque 
d’estime de soi, et bien plus encore.  
En favorisant la détente corporelle 
et mentale, le champ d’application de  
l’hypnose devient très vaste.

C’est en accédant à la connexion du  
Conscient et de l’Inconscient que 
vous allez découvrir les clés de votre  
mieux-être. Cheminer tout en douceur, 
guidé par l’hypnothérapeute, vers un état 
modifié de conscience pour accéder à 
votre immense potentiel.

D’ailleurs, nous expérimentons tous cet 
état “naturel” dans notre quotidien. Par 
exemple, on perd temporairement la  
notion du temps au volant d’une voiture.

Comment se déroule une 
séance ? 
Dans un premier temps, il est important  
de définir avec le client ses besoins.  
Cette étape permet de déterminer 
une stratégie thérapeutique avec une  
approche et des méthodes individualisées,  
utilisées au fil des séances. Chaque  
personne est unique et doit avoir 
un suivi adapté et personnalisé à sa 
propre histoire médicale, familiale  
et/ou professionnelle. Arrive ensuite  
la phase d’approfondissement dont les 
techniques utilisées sont plus approfondies  
que celles de la sophrologie ; ce qui permet 
au client de parvenir à un état de “transe 
hypnotique” où le travail opère puisque 
c’est à ce moment-là que l’inconscient  
entre en action et que la personne,  
passive, devient totalement réceptive  
a u x  s u g g e s t i o n s  h y p n o t i q u e s .  
L’imaginaire aide au lâcher prise.  
Chaque individu est capable de solliciter  
son imaginaire et surtout les enfants 
qui, de ce fait, sont plus facilement  
hypnotisables.

Y a-t-il des limites à la pratique 
de l’hypnose ? 
La seule limite, au-delà de certaines  
pathologies médicales comme la bipolarité, 
serait une absence de compatibilité entre 
l’hypnothérapeute et son client. Un lien 
humain doit s’installer pour accompagner  
la personne. De plus, il est essentiel  
qu’elle soit volontaire, confiante et qu’elle 
se sente impliquer à 100% dans la  
démarche. 

Les bienfaits de l’hypnose dans 
le monde actuel 2.0 ? 
Les personnes qui me sollicitent évoquent 
la plupart du temps “le stress” comme  
motif de 1ère consultation.

Je reçois des chefs d’entreprise ou des 
salariés qui ont recours à l’hypnose parce 
qu’ils sont confrontés à deux types de 
stress :
• Le premier est le stress relationnel  
lié aux conflits avec leur supérieur  
hiérarchique, collaborateur ou un de leurs 
collègues. L’acco pagnement par l’hypnose  
peut  leur apprendre à adapter leur  
comportement pour interagir avec  
d’autres types de personnalités, sans être 
en proie au stress. 

Au fil des séances, ils stimulent leurs  
aptitudes à l’échange, au dialogue.

Accompagnement par l’hypnose  
et le L.I.F.E.-System
Carole Heraud Praticienne certifiée en hypnose
Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans  
l’industrie pharmaceutique, je me suis reconvertie  
afin d’accompagner les enfants et les adultes  
vers leur “mieux-être”. Grâce à des connaissances  
approfondies de l ’anatomie ainsi  que des  
pathologies et leurs symptômes, je construis un  
discours métaphorique me permettant de puiser dans 
l’imaginaire de mes clients les ressources dont ils ont besoin 
pour faire face à leur vie personnelle et/ou professionnelle.
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HYPNOSE HYPNOSE

• Le second type de stress émotionnel. 
Qu’il soit lié à la surcharge de travail ou 
à la non-atteinte des objectifs annuels, 
il est souvent une source importante de 
stress entraînant fatigue, découragement, 
démotivation, perte de confiance en soi, 
frustration…

L’hypnose les aide alors à se libérer des 
émotions qui affluent, souvent à tort, 
dans une situation professionnelle qui ne 
fait que réactiver un schéma émotionnel 
ancien.

Apprendre à gérer leurs émotions leur 
permet de libérer les tensions pour accéder  

à l’acceptation et à plus d’aptitudes 
pour discerner le superflu de l’essentiel. 
Alors capable de prioriser les actions, ils  
évoluent vers une meilleure organisation.

De plus, pour obtenir des résultats rapides  
et se libérer du stress en profondeur, la 
prise en charge peut se faire de manière 
concomitante avec le Life c’est-à-dire une 
séance d’hypnose quantique.

J’ai accompagné des dizaines de clients de 
cette manière et j’ai été particulièrement  
marquée par un directeur Marketing 
Ventes, proche du burn-out, consultant 
pour se libérer du stress.

Je lui ai proposé d’utiliser pour cette  
consultation à la fois le Life en utilisant les 
ondes Thêta et mon discours hypnotique.

Une fois profondément relaxé, après 
avoir remis son cerveau à l’équilibre, j’ai pu  
travailler sur les différents items du  
module Neuro-Emotionnel en les  
rééquilibrant chacun à leur tour, tout en 
suggestionnant le Subconscient de ce  
client, de manière précise et adaptée.

J’ai également travaillé avec le module  
Acuponcture pour réharmoniser ses  
méridiens et pendant les 10 minutes  
du  programme, j’ai continué à 
dérouler mon discours hypnotique 

basé sur la libération physique et  
émotionnelle.  L’inconscient gère 
le corps c’est la raison pour laquelle la 
libération des symptômes est immédiate  
à l’issue d’une séance d’hypnose.  
Il entend, comprend et met en application 
la suggestion quand le Life remet chaque  
cellule à la fréquence vibratoire qui lui 
correspond.

Je me suis ensuite intéressée aux chakras 
de ce client puis j’ai terminé par le Body 
Balancer pour lui insuffler l’énergie de 
sérénité tout en lui suggérant qu’elle  
faisait désormais partie de sa réalité. 
Après l’avoir laissé quelques instants dans 
le silence pour imaginer cette nouvelle 
réalité, j’ai pu le ramener dans la réalité 
du moment et du lieu et lui permettre  
d’ouvrir les yeux.

Cette double pratique eu un effet  
détonnant car la libération a été  
immédiate et profonde, induisant un 
changement de comportement au travail 
et en famille, dès le jour même.

Il m’a ensuite rapporté avec une joie 
immense, les bienfaits de cette séance 
d’Hypnose Quantique au retentissement  
bien plus vaste que ce qu’il aurait pu  
imaginer. 

En conclusion, l’hypnose permet 
de retrouver un meilleur état de santé 
et de gouter à un réel équilibre dans 
sa vie personnelle et professionnelle,  
permettant alors à chaque individu  
d’avancer en tenant compte de ses  
aspirations profondes. Les personnes 
en souffrance retrouvent joie de vivre, 
sérénité, confiance, et s’autorisent à 
être elles-mêmes, guidées par leur allié 
de toujours l’Inconscient. Grace à mon  
expérience de l’hypnose quantique, je 
leur propose surtout de gagner du temps 
pour arriver sur leur chemin de vie.

Quant aux personnes malades, elles 
voient disparaitre leurs symptômes en 
ayant inconsciemment déverrouillé 
la cause et ont la possibilité de rester  
équilibrées dans le temps et bien  
portantes, grâce à l’utilisation du Life.

Carole HERAUD
Praticienne en Hypnose Ericksonienne et 

L.I.F.E.- System
Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2
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INFORMATION

Cela fait bien 4 années que je m’intéresse 
à ce module du L.I.F.E.-System qu’est le H.E.B.II 
Ce qui m’a interpellé le plus n’est pas tant 
l’aspect quasi magique de son fonctionnement, 
que le peu d’intérêt qu’il suscite et sa 
relégation au second plan par une 
grande partie de Lifeurs.

Avec le recul, je prends conscience que 
la science de l’information est une 
discipline bien peu répandue sous nos 
latitudes et que surtout c’est elle qui 
sous-tend les sciences dîtes occultes  
avec tout l’imaginaire, tous les  
fantasmes et toutes les tensions 
qu’elles peuvent susciter.

Comment réaliser 
ses rêves ?
Je vois cette technologie comme un 
formidable amplificateur de nos 
réceptions et émissions vibratoires,  
é m o t i o n n e l l e s  e t  d o n c  
d’informations. En un mot : de  
notre électromagnétisme.

Puisque nos expériences de vie sont 
la matérialisation de ce que nous 
émettons, il est indispensable que 
n o u s  orientions nos pensées et  
émotions donc nos croyances dans le 
sens de la vie que nous voulons vivre.

La première fois que j’ai fait usage  
du H.E.B.II par l’intermédiaire d’un 
praticien, c’était pour mettre toutes les 
chances de mon côté dans la réalisation  

Comment atteindre  
ses objectifs ?

INFORMATION
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d’un projet professionnel qui en 
était à sa première édition. À ce jour, 
ce qui est devenu un programme 
en ligne est celui que j’ai le plus  
vendu, le plus diffusé dans toute ma  
vie professionnelle.

La réussite à portée 
de main

Je peux également faire état d’une 
expérience récente. J’ai décidé de 

rendre payant un service qui  
jusque-là était offert. Je me 

suis certes servi de méthodes  
d’intégration pour aligner  
mon système nerveux aux  
tarifs de ce service que je 

propose. J’en ai profité pour 
m’adjoindre les services du  
H.E.B.II nouvellement acquis.  

Au moment même où je  
réalisais mes techniques  

corporelles d’intégration, dans  
l’heure même où j’ai intégré  

ces nouvelles affirmations  
dans le H.E.B.II, j’ai réalisé 
ma première vente, alors  
que je n’avais jamais  
communiqué que ce service  

était devenu payant. Le 
plus étonnant est que 

la personne qui a fait  
l ’a c q u i s i t i o n  d e  c e  
service désormais 
payant était déjà 
m e m b r e  d e  m a  
communauté sur 
les réseaux sociaux  
et avait l’information  
jusque-là que ce  

service était offert. 
Elle n’a jamais fait 

état d’une quelconque  
surprise de ce changement 

et du fait que celui-ci n’ait pas 
été annoncé. Je veux bien croire à 

la chance mais le scientifique que je 
suis n’est pas très enclin à une telle  
conclusion.

Retour d’expérience
Lorsque je fais état de la façon dont nos 
croyances, donc notre personnalité, 
produisent nos expériences de vie, 
donc notre réalité personnelle, 
je veux surtout faire remarquer  
l’extraordinaire opportunité que 
nous offre le H.E.B.II. Effectivement, 
nos vies d’êtres humains ne nous  
permettent pas d’être concentrés, 
d’être focus 24h sur 24 sur nos projets 
à venir vu que nous sommes occupés 
par l’âpre réalité du moment présent. 
Le H.E.B.II permet donc de multiplier 
nos syntonisations, de les amplifier  
et donc d’accélérer le phénomène 
d’écroulement de la fonction d’onde 
connu en physique quantique comme 
la manifestation d’un potentiel observé 
par un expérimentateur. 

Il accélère la  
réalisation d’un  
projet, l’atteinte et 
le dépassement d’un 
objectif fixé
Je reviendrai p l u s  longuement sur 
les bonnes pratiques que l’on 

gagne à acquérir dans sa vie de  
thérapeute en biorésonance et  
j’espère en convaincre le plus grand 
nombre de l’extraordinaire opportunité  
que le H.E.B.II représente pour Vous et 
pour Votre entourage.

Roméo Cournal
Coach Intuitif, Formateur Spécialisé en 
Neurosciences Appliquées, Praticien en 

Thérapies Brèves
Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2
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LE DESIGN HUMAIN
L’ART D’ÊTRE SOI

C’est un outil précieux de  
compréhension, d’acceptation 
de soi et de notre tempérament 
unique, ainsi qu’une source de 
sagesse infinie.
Il  met en lumière nos aspects  
psychologiques, génétiques, émotionnels  
et comportementaux ainsi que la façon 

dont nous interagissons avec les autres.

Il est en quelque sorte un mode d’emploi 
de nos pensées, de notre corps et de nos 
émotions.

Faire l’expérience de son Design, par une 

lecture et une analyse de notre schéma 

corporel, amène à une transformation 
personnelle et au déconditionnement 
nécessaire à la connaissance de notre 
nature véritable et profonde.

Comment découvrir son  
Design Humain ?
Vous avez besoin de connaître toutes vos 
coordonnées de naissance : heure, date et 
lieu de naissance. 

Vous obtiendrez alors une image, appelée  
schéma corporel ou matrice énergétique 
q u i  r e p r é s e n t e  vo t r e  m o d è l e  d e 
fonctionnement, vous révélant comment  
vivre pleinement et de façon consciente 
ce que vous êtes.

Que vous apporte le  
Design Humain ?
La découverte de votre typologie : 
Générateur et Générateur-Manifesteur, 

Projecteur, Manifesteur et Réflecteur.

La connaissance de votre Stratégie :  
Elle aide à éliminer toute résistance  

comme la colère, la frustration, l’amertume,  

la déception et à communiquer dans 

le monde avec plus de fluidité et de 

cohérence.

Elle est la clé qui permet d’interagir 

dans la vie avec les autres et grâce à elle, 

nous nous alignons à notre essence et  
incarnons notre potentiel.

Le Design Humain nous aide à découvrir  

ce qui est caché sous la couche des  

conditionnements. La stratégie permet  

de nous défaire de l’habitude de nous 

comparer aux autres, de découvrir  

notre caractère unique et d’aimer ce que 

nous sommes. Elle permet à l’essence de 
s’épanouir afin que notre mission de vie 
puisse se réaliser naturellement.

“Vivre sa stratégie c’est 
se permettre de vivre son 
expérience individuelle”
La guidance de votre Autorité intérieure :  
Elle permet de faire les bons choix en  
intervenant lors de nos prises de décisions 
et de reprendre le contrôle de notre 
vie. Vivre dans l’acceptation et l’amour  
véritable de soi est la quête de chacun 
d’entre nous. C’est en écoutant notre  
autorité intérieure que nous y parvenons 
et non par la voix du mental.

Il existe plusieurs autorités : émotionnelle, 
sacrale, splénique, cœur, auto-projetée,  
environnementale, aucune autorité  
intérieure directe et lunaire.

“L’autorité intérieure est la 
boussole de notre soi  
véritable”

Le Design Humain, un système unique et  

complet de connaissance de soi et de notre  

fonctionnement

Le Design Humain est une méthode rigoureuse et transformatrice apportée par Ra Uru Hu,  
né Robert Alan Krakower. Cet outil est le mariage de sciences anciennes et modernes :  
l’astrologie occidentale, le système de chakras indiens, le I’Ching (oracle chinois), la kabbale 
(l’arbre de vie), la génétique, l’ADN et la physique quantique.

LE DESIGN HUMAIN
L’ART D’ÊTRE SOI
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LE DESIGN HUMAIN
L’ART D’ÊTRE SOI

En nous révélant nos dons, nos talents, 

nos forces et nos ressources à tous les 

niveaux, nous réalisons notre unicité et 
notre façon unique d’interagir avec la vie. 
Cela nous donne d’autres informations  

essentielles sur notre fonctionnement 

et nous identifions avec précision les 

pièges et les pressions diverses que nous  

subissons et pouvons déjouer.

Pour aller plus loin, je vous propose de  
réaliser un document appelé “Carnet de 
Bord” ainsi qu’une analyse de votre Design. 
Les consultations se font en visio.

Marie-Joseph FREUND
Analyste Design Humain

Psychologie Humaniste et  
Transpersonnelle.

Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2

“Ne croyez rien de ce que je dis, 
faites-en vous-même l’expérience”

RA URU HU Fondateur du Design Humain

LE DESIGN HUMAIN
L’ART D’ÊTRE SOI
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SCIENCE INTÉGRALE

Science, art et spiritualité
La Science Intégrale est l’art de créer 
un espace de vie où l’observation 
et la description des phénomènes  
extérieurs par des lois (la physique, 
la chimie, la biologie) et la perception  
intérieure des événements de la vie 
et leur interprétation (le ressenti, la 
spiritualité) s’entrelacent, s’animent 
et s’expriment en nous et par nous 
dans une dynamique de création de ce 
qui est un et multiple à la fois. Son objectif  
est de nous sortir de la fragmentation  
souvent conflictuelle de notre monde  
actuel pour retrouver une vision plus 
globale et cohérente où tout trouve sa 
place juste, où les contraires deviennent 
complémentaires et les contradictions  
s’effacent dans la paix de l’esprit et  
l’harmonie du cœur. 

Rappelons-nous que toutes les formes 
de recherches scientifique et spirituelle  
véritables ont un seul but : 

nous aider à contribuer à une création 
cosmique comme médiateurs conscients
pour que nous soyons les artistes artisans 
de la vie au lieu de devenir des esclaves 
dépendant des prouesses technologiques, 
pourtant utiles que la science nous permet  
d’obtenir. L’élargissement et l’élévation de la 
conscience qui suivent l’adoption de cette 
attitude nous apportent une meilleure  
maîtrise de notre quotidien par une vision 
plus claire, une énergie vitale accrue et 
une augmentation d’autoguérison et de la  
salutogenèse (le maintien en bonne santé) 

ayant un impact sociétal selon l’adage 
guéris-toi toi-même et tu guériras le 
monde.

Le modèle de la Science  
Intégrale
Un modèle basé sur la figure du huit,  
symbole très important dans les traditions 
spirituelles et dans la science moderne,  
sert à décrire la dynamique de la  
création depuis le big bang cosmique 
jusqu’au fonctionnement quantique des 
particules élémentaires en passant par la 
vie de nos cellules et organes. Il nous permet  
de nous projeter dans une compréhension  
à la fois concrète, profonde et vaste des 
bases de la Science Intégrale et de ses 
impacts dans la vie quotidienne. La boucle 
du haut représente l’espace infini de tous 

les possibles, d’un potentiel immense, le 
monde des idées non encore exprimées 

mais réalisables selon les situations. 
Ce monde non-manifesté est pure 
information, donc sans forme ni 
énergie et hors espace-temps. 
La boucle du bas contient les 
formes créées par l’inspiration, le  
“verbe” exprimé par des images, des 

pensées, de la poésie, de la musique, 
ou encore par des apparitions d’êtres 

qui s’adressent à nous. C’est le monde 
manifesté.

Au centre du huit se trouve un point-espace  
essentiel qui relie ces deux mondes. Il est 
nommé bindu dans la science védique. 
(“Bindung” en allemand signifie “connexion”).  
Activée par notre intention, c’est 
ici que l’information-réponse est mise 
en forme, se transmute en inspiration, 
puis renaît dans la boucle du bas comme  
création matérielle visible, audible,  
mesurable. Une fois l’action créée dans le 
monde manifesté accomplie, l’expérience  
vécue remonte, sa quintessence est 
prélevée dans le bindu et stockée dans 
la boucle du haut comme information 
immatérielle. Sans que nous en soyons  
conscients l’information involue et évolue 
en permanence (voir les flèches à la 
périphérie). Nous pouvons activer ce 
processus de façon consciente par la  
remontée centrale d’une demande ciblée, 
pointer la réponse et déclencher sa  
descente. A noter que le mot “incarnation” 
ne signifie pas une “mise en chair” dans une 
matière préexistante, mais une création  

La Science Intégrale, 
approche globale de la réalité
Les éléments composant la Science Intégrale proviennent de sources diverses : des  
résultats de la recherche scientifique moderne, physique quantique, cosmologie, neurologie,  
psychologie, aussi bien que des traditions anciennes, sciences védiques et soufies, yoga,  
mystiques européens. 

SCIENCE INTÉGRALE
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SCIENCE INTÉGRALE

matérielle contenant une information, par 
exemple une forme-pensée. L’information  
pure ou l’âme est libre de toute forme 
physique, émotionnelle et mentale. Elle 
ne connaît ni jugement en bien ou en mal, 
ni culpabilité, ni regret, ni souffrance.  
L’âme est invulnérable.

La pratique
Une compréhension intellectuelle d’un 
concept si vaste est utile, voire nécessaire.  
Elle sert de tremplin pour nous projeter 
dans une réalité qui dépasse le mental 
ordinaire. Mais pour entendre le langage  
de l’âme, pour déceler son message  
silencieux qui ne peut qu’être approximé  
par des métaphores, il est indispensable  
de passer par une écoute subtile  
intérieure. L’expérience globale faisant 

appel à toutes nos facultés de perception 

est primordiale, au niveau individuel et 

surtout collectivement, car l’homme seul 
ne peut rien.

Les étapes d’une transformation  

continuelle vers un être authentique et 

joyeux sont multiples : la compréhension 

progressive que tout évènement possède 

un sens évolutif, que ce sommes nous, 

les médiateurs-cocréateurs de la réalité 

qui définissons ce sens, que les obstacles  

sont nos alliés, que l’apposition est 

préférable à l’opposition, qu’un malaise  

ou une maladie nous apportent des  

messages bénéfiques, que la vie veut  

toujours nous élever et nous rapprocher 

du cœur de l’univers.

L’expérimentation de la Science Intégrale  
augmente la finesse du regard et l’acuité 
du discernement. Elle développe les  
capacités d’attention et d’(auto-)observation.  
Elle se sert d’intelligences multiples :  
mentale, émotionnelle, physique. Les 
ateliers de la Science Intégrale sont  
accessibles à tous. Ils appliquent le principe  
de la cocréation et mettent en évidence 
le savoir caché de chaque participant.  
Ils comprennent des présentations  
audiovisuelles, des pratiques méditatives 
et psychocorporelles, par exemple des 
méditations immobiles et en mouvement,  
puis des conseils pratiques et des  
échanges sur les expériences de la vie.

Andreas Freund
Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2

SCIENCE INTÉGRALE

Après des études de physique à l’école polytechnique de Munich et l’obtention d’une thèse d’état dans le domaine de la structure atomique et moléculaire de la matière, 
A. Freund a travaillé pendant quarante ans dans deux grandes institutions scientifiques européennes à Grenoble, l’Institut Laue-Langevin (www.ill.eu), et le Synchrotron 
Européen (www.esrf.eu). En parallèle à ses activités de chercheur scientifique, il a été formé en psychologie, en énergétique, en techniques de communication et en yoga.  
Il présente des conférences et anime des ateliers sur le thème de science et spiritualité.

Science du cœur au cœur de la science, 
le bu t de la Science Intégrale est de nous emporter 

par l ’élan créateur de la vie vers la liberté
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COMMUNICATION INTUITIVE

La télépathie 
Il y a 11 ans, à la suite d’un accident  
survenu à ma chienne Guess, je me 
suis surprise à commencer à prier, à  
demander…Je ne suis pratiquante dans 
aucune religion de façon précise, je  
n’avais pas cette “foi”. Mais comme pour 
tout accident, c’était vraiment brutal.  
Ensuite, quelques mois après, j’ai senti  
mes mains chauffer et j’ai eu plusieurs  
synchronicités. Petit à petit, j’ai compris  
qu’il y avait des choses qui se passaient  
dans mes mains. C’est alors, avec elle, 
que mes soins ont commencé à se mettre 
en place.  Cela a été pour moi le 1er élément  
déclencheur. Le second, 2 ans plus tard, 
c’est avec mon chien Ilou avec lequel j’ai vécu  
mon 1er échange. Alors que lui faisais un  
soin, je me suis surprise à lui parler dans 
la tête. Aussi, durant plusieurs années, 
je me suis fait accompagner afin que l’on 
m’aide à tout mettre en place chez moi,  
à enclencher ce bouton on/off qui existe  
en chacun de nous. Ce bouton qui amène 
de l’équilibre dans notre vie et qui nous 
donne accès à une autre dimension  
de nous-même, à cet autre potentiel de 
télépathie. Quand je me connecte à l’animal  
ou que je fais un soin, j’ai cette capacité 
d’entendre : j’entends, je comprends, je 
peux voir, on me fait comprendre ; cela 
passe à travers tous mes sens, tous nos 
5 sens. C’est pour cela, qu’aujourd’hui, j’ai 
la possibilité de pouvoir aider les autres, à 
voir comment cela fonctionne au travers 
de stages ou accompagnement individuel.

Accueillir l’information
Certaines personnes peuvent accueillir 
l’information de différentes manières : 
certains sont visuels, d’autres entendent, 
d’autres ressentent. L’idée pour moi c’était 

de comprendre : comment est-ce possible 

que dans ma tête je parle à un animal ? 

J’ai continué l’expérience avec des  
animaux qui n’étaient plus là, qui 
n’étaient plus physiquement présents à 
côté de moi. Un jour, j’ai compris que je 

parlais avec un animal que je connaissais, 

qui me parlait et qui était décédé. J’ai alors 

eu des VALIDATIONS que c’était possible 

et que cela existait. Je suis pourtant très 

cartésienne “Comme Saint Thomas, je ne 

crois que ce que je vois”. 

Et pourtant…

Pour moi, cela passe par L’EXPÉRIMENTATION,  
la MATIÈRE. Quand c’est trop théorique, 

cela ne me parle pas mais quand je 
ressens ou que je vis l’expérience, là, 

ça prend une autre dimension. C’est  

vraiment de la télépathie. Lorsque je fais 

des communications animales, je traverse 

toutes les sphères, toutes les dimensions 

puisque j’utilise uniquement le support 
photo. Des personnes situées en France, 

à l’étranger, ou même en dehors du  

continent, me contactent pour faire des 

communications animales. 

Comment se déroule une  
séance ? 
Je n’ai besoin que d’une photo pour  
pouvoir entrer en connexion avec  
l’animal vivant ou décédé. En fait, d’une 
certaine manière, je pose en amont un 
cadre avec la personne qui vient vers moi 
pour des problématiques, un changement 
de comportement, une pathologie ou une 
maladie. Je fais des communications et 
je dialogue réellement avec L’ÂME DE 
L’ANIMAL. C’est une conversation que 
j’ai réellement, que j’écris mot pour mot 
car il y a des nuances, des tons, des sujets 
que l’animal me souligne et sur lesquels je 
dois accentuer le propos. Que ce soit pour 
communiquer avec des animaux vivants 
ou décédés, c’est possible !

Le “don” de télépathie chacun d’entre  
nous peut le développer. Nous en avons 
tous la CAPACITÉ, la DISPOSITION,  
le POTENTIEL. Il y a 11 ans de cela, 
si l’on m’avait dit que je l’avais, j’aurais  
naturellement répondu non ! Dans l’idée, 
ça m’aurait fasciné mais que cela soit  
possible, jamais ! 

Le rapport de l’homme à  
l’animal
C’est important pour moi de faire le lien 
entre l’animal et l’humain, c’est-à-dire de 
comprendre s’il y a une problématique, 
un lien avec l’animal ou ses besoins et 
le RETRANSCRIRE à son humain ; ceci 

La Communication Animale
Un pont entre l’Animal et l’Homme 
Depuis une dizaine d’années, je suis sensible et en lien avec les énergies de 
façon consciente. Ainsi, les communications animalières sont en lien avec les  
humains. A la suite de plusieurs soins, je me suis surprise à parler à des animaux,  

en l’occurrence des chiens. Aussi, j’ai demandé que l’on m’accompagne sur la  
communication animale, avec les animaux vivants et décédés, pour arriver à  

comprendre ce qui se passait. Il n’y a pas de méthode. Il faut simplement savoir que la  
communication animale c’est de la télépathie. Nous en avons tous la capacité et le  
potentiel. Comme j’étais en lien avec la nature et les animaux, j’ai compris que c’était important de  
développer ma télépathie.
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COMMUNICATION INTUITIVE

La Communication Animale
Un pont entre l’Animal et l’Homme 

COMMUNICATION INTUITIVE

afin que les 2 puissent mieux cohabiter 

et vivre en meilleure harmonie. Parfois, 

on ne peut pas traiter l’animal si on ne 
traite pas son maitre. Je ne peux donc  

dissocier l’accompagnement : il est  

autant pour l’humain que pour l’animal. 

En fonction de ce que l’animal va me 

dire, je vais être capable de comprendre  
la problématique sous-jacente avec  
l’humain : où en est-il l’humain ? C’est  

fondamental d’amener cette “psychologie”,  

cette douceur à l’humain autant qu’à  

l’animal. 

Les animaux nous aident et 
nous soignent
Les animaux sont là pour nous soigner.  
Durant quelques années, ils nous  

accompagnent dans ce que l’on est, à  

travers toutes nos prises de conscience 

et nos problématiques. À chaque étape 

de notre vie, les animaux nous aident.  

En ce qui me concerne, ils guident ma 
vie. Je vis grâce à eux et pour eux 
parce que je suis en lien avec eux… 
et c’est ok !!! Ils sont une source  
d’apprentissage à chaque instant, si j’ai 

envie de le voir, si je peux le voir, si j’en 
prends conscience. Et ce autant pour 

les animaux de “compagnie”, qui sont en 

lien avec notre quotidien, que pour les  

animaux sauvages, ceux que l’on croise 

dans la Nature.

L’animal, notre miroir
L a  c o n n ex i o n  ave c  l e s  a n i m a u x  
sauvages est différente parce qu’ils ne  
vivent pas la même chose que nous. Ils ne 
vont pas avoir le même discours ; celui-ci  
est davantage “spirituel”, avec plus 
de détachement en lien avec nous les  
humains. Il faut faire attention à ne  
surtout pas entrer dans toute forme 
d’anthropomorphisme. 

LES ANIMAUX SONT TRES CASH,  
très surprenants, ils nous scotchent  
réellement. L’animal a cette conscience  
et cette capacité à pouvoir dire les  
choses. Il a aussi ce “conflit d’intérêt” 
pour que ses besoins primaires soient 
également respectés. En fait, les animaux 
sont des révélateurs de notre identité. 
Ils n’ont pas ce côté mental que l’on peut 
avoir, nous les humains, lorsque l’on juge.  
L’ANIMAL N’EST PAS DANS LE JUGEMENT. 
 Il ne juge pas, il ne dit pas si c’est bien ou 
pas ; il n’est pas là pour ça. Et c’est la clé 
selon moi : ON JUGE SOUVENT SANS 
SAVOIR, SANS COMPRENDRE. Nous 
avons, malheureusement, un a priori sur 
tout. Mais qui sommes-nous en fait pour 
dire si c’est bien ou pas ? L’humilité est 
pour moi la base, la réponse adéquate 
car l’humain a toujours été connecté mais  
simplement avec le temps, il a oublié 
et s’est déconnecté de tout cela. C’est  
comme la mémoire d’un disque dur ou l’on 
exploite que 10% du potentiel d’un outil 
informatique. Nous, c’est exactement  la 

même chose ; nous n’exploitons qu’une 
partie de notre potentiel d’être humain 
et de notre disque dur interne. Les chats, 
les chiens, les chevaux…tous les animaux  
utilisent et exploitent davantage leurs 
sens et leur potentiel.

Après une ou plusieurs séances, l’humain 
continue sa vie avec l’animal autrement,  
en conscience. Pas après pas, dans  
chaque étape entre l’animal et son  
humain, il y a des choses à comprendre 
et à transcender. Concernant la maladie,  
on peut également faire des soins, on  
entre alors dans une autre forme  
d’accompagnement. Il n’est pas rare de 
voir chez l’animal la même pathologie que 
chez son humain. Les animaux sont là pour 
aider, accompagner ; comme pour les 
enfants, ils peuvent être des éponges. On 
arrive alors à aider les 2 en même temps, 
l’humain et l’animal. C’est ce qui est beau 
et précieux.

Il y a, par exemple, des chats soignants 
qui sont capables de nous aider à guérir, 
à guérir de nos émotions, de nos chocs 
émotionnels, à mieux les comprendre, les 
appréhender, les soigner. Il y a des chats 
qui font de très grands soins énergétiques. 
TOUS LES ANIMAUX ONT CETTE  
CAPACITÉ. L’ANIMAL EST DONC  
NOTRE MIROIR. 
Anne Intuitive - Communicatrice Animalière 

Soin Energétique Animalier
Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2
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 LES COULEURS

Les couleurs sont partout 
Comment choisissez-vous vos vêtements  
le matin ? Qu’est-ce qui motive le choix 
d’une couleur plutôt qu’une autre ?  
Observez la nature, les couleurs sont 
partout. Elles font partie intégrante de 
notre quotidien. Très simplement, la  
couleur, c’est quoi ? De l’infrarouge à  
l’ultraviolet, vous avez l’arc-en-ciel, et 
l’arc-en-ciel, c’est de la lumière, ce n’est 
que de la lumière au final.

La lumière visible est encadrée à gauche 
par les rayons cosmiques, gamma,  
X, ultra-violets, et à droite par les  
infra-rouges, les micro-ondes et les 
ondes radios. Tout cela est regroupé 
sous le terme générique d’énergies  
électromagnétiques qui emplissent les 
dimensions intérieures et extérieures de 
l’Univers connu.

On considère que le spectre visible  
s’étend de 0,400 microns (violet extrême)  
à 0,750 microns (rouge extrême), le  
micron équivalant à un millième de  
millimètre.

Chaque couleur a une longueur d’onde 
différente : les couleurs vives et chaudes 
sont les plus longues et contiennent la 
plus forte énergie. Les couleurs froides 
ont une longueur d’onde plus courte et 
une intensité énergétique inférieure.

La couleur a un impact de chaud ou de froid. 
Le rouge réchauffe et le violet rafraîchit.

Les couleurs de l’arc-en-ciel 
C’est Isaac Newton (1642-1727) au 
17ème siècle qui découvrit que la lumière 
solaire était un mélange de couleurs, bien 
qu’elle apparaisse blanche. Il fit des séries 
d’expériences dans une chambre noire où 
il faisait passer un rayon de lumière solaire 
à travers un prisme de verre, pour que la 
lumière blanche se divise en ses sept  
éléments : les couleurs de l’arc-en-ciel.

Nous vivons souvent la couleur sur de  
petites surfaces, des impacts timbre-poste.  
Il est rare de vivre les couleurs sur de 

larges surfaces sauf si nous allons voir 
les grandes toiles de l’artiste peintre 
Rothko qui utilisent des couleurs unies. 
Goethe disait qu’une couleur qui n’est pas  
regardé est une couleur qui n’existe pas ! 

Avec son traité des couleurs, il était très 
avant-gardiste au 18ème siècle.

Il y a les couleurs qui nous attirent et 
qui répondent à notre mental et il y a les  
couleurs dont notre corps a besoin et que 
notre inconscient reconnaît.

Nous subissons notre mental et notre 
émotionnel et notre corps qui somatise. 
Notre âme a besoin d’être entendue et ce 
sont les couleurs qui vont être le vecteur 
puissant car les couleurs font partie de 
notre constitution.

Les 7 chakras 
Nous connaissons aujourd’hui les  
7 chakras. Ces roues de couleurs qui  
traversent notre corps constituent  
notre réalité énergétique  et leurs  
impacts sont reconnus dans l’équilibre 
général de notre corps. Ces couleurs de 
l’arc-en-ciel sont les couleurs de notre 
relation à soi (à travers les chakras),  
notre relation aux autres (l’Aura), et  
notre relation à l’univers (arc-en-ciel). 
Comme ce sont les couleurs de notre  
corps aurique et de nos centres 
énergétiques, elles renferment en elles 
tous les messages inconscients de  
notre histoire terrestre et karmique. 
L’aura étant le système énergétique qui 
enveloppe chaque être vivant, il nous met 
en relation avec les autres hommes mais 
aussi les animaux, les plantes et les arbres 
et les minéraux.

Comment les  Couleurs  
nous Réveillent !
Souvent limitées, à tort, à un usage strictement esthétique, 
les couleurs sont en réalité porteuses de sens : tour à tour  
vibration, langage et médium de l’inconscient, elles ont un  
impact à la fois physiologique, psychologique et spirituel.  
Elles nous réveillent à nous-mêmes et nous remettent en  
relation pour nous rendre vivant et conscient. J’en ai fait mon 
expertise et ai créé en 2011 “Vies de couleurs”, une méthode 
d’accompagnement par les couleurs révélant leurs significations  
multiples et leurs interactions avec chacun d’entre nous.
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 LES COULEURS  LES COULEURS

Entrons au cœur des couleurs  
ARC-EN-CIEL, elles nous mettent en  
relation avec nous même car ce sont les 
couleurs relationnelles, ce sont elles qui 
nous réveillent : elles sont essentielles  
“e s s e n c e - c i e l ”,  c e s  c o u l e u r s  d e  
l’arc-en-ciel !

Quand nous entrons en relation avec 
nous-même, nous pouvons entrer en  
relation avec l’autre et le monde.

A quoi ça sert de mettre  
de la conscience sur les  
couleurs selon moi ? 
Dans un 1er temps, cela sert à découvrir 
que la couleur est une vibration, (effets 
chauds et froids), l’impact physiologique 
de la couleur dans l’habitat par les  
accessoires, le mobilier, les vêtements 
consiste à choisir les couleurs chaudes 

pour s’ancrer, les couleurs froides 
pour s’élever. Se renforcer et s’alléger  
contribue à son bien-être général.

Dans un 2ème temps, cela sert à apprendre  
que la couleur est un langage à part  
entière, l’impact psychologique de la 
couleur consiste à choisir telle couleur 
pour un vêtement, un logo, un site, un  
dossier et envoyer tel message subliminal  
à l’autre sans parler. Dire à l’extérieur 
qui je suis à l’intérieur impacte notre  
communication à tous points de vue.  
Vous utiliserez l’impact psychologique 
en apprenant la signification cachée de  
44 couleurs et vous  l’appliquerez sur 
vous, chez vous et en vous.

Dans un 3ème et dernier temps, cela sert 
à réaliser que le langage des couleurs 
nous touche au plus profond, il fait parler  
notre petite voix intérieure. La couleur 

est un média de l’inconscient, l’impact  

spirituel ou ésotérique consiste à  

répondre à des interrogations intérieures 

de sa vie. Sonder ses domaines de vie 
permet d’en prendre les commandes. 
Cela peut se faire par le biais d’un tarot 

couleurs pour faire parler votre âme par 

le biais des couleurs et répondre à vos 

questions personnelles.

Frédérique PETORIN-BROSSAIS
Karmathérapeute et Médium Couleurs

Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2

Ma devise : “Oui, je témoigne, 
 la couleur et le karma sont des  

vecteurs puissants qui nous 
révèlent, nous tranforment  

et nous mettent en  
“Vies de couleurs.”  
Il est toujours temps de  
reprendre son chemin de vie 

EN COULEURS ! ”
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PAIX

La plaie ou la paix 

Cœur en rancoeur 
Nous sommes sur un champ de gros maux, 
la peur au ventre, le cœur qui se bat, 
mais un coeur en combat, c’est rancoeur  
qui tambourine et s’épuise comme une 
forcenée. Sur ce champ de bataille,  
chaque lésion devient légion, c’est le 
règne de la survie ! Où est la pulsation de 
VIE dans tout ça ? Quelle plaie !  

Imaginez une blessure physique par 
laquelle toutes sortes de bactéries  
s’infiltreraient si nous laissions la plaie 
en l’état… Il en est de même pour nos 
corps énergétiques, et notre psychisme, 
qui souffrent des mêmes blessures, à la  
nuance près, qu’on ne les voit pas. Par ces 
entailles invisibles, bien des “bactéries” 
énergétiques pénètrent nos entrailles, 
nous laissant en proie à nos failles, c’est là 
qu’on défaille, car dans cette bataille, il y a 
un détail de taille… qui com-battons-nous 
vraiment ?  
Prisonniers d’une armure dans laquelle 
nous sommes emmurés, il ne reste de nous 
qu’un murmure dont nous n’entendons  
plus la grâce… sourde oreille plonge 
le cœur en sommeil…. Le contact a été  
rompu car dans la pénombre d’un cœur 
encombré nous n’y voyons plus la paix 
mais l’ombre ; nous n’entendons plus 
la douceur de la paix mais uniquement 
la douleur de la plaie. A l’image d’un  
puzzle dont nous aurions égaré une 
pièce, l’expression populaire “être en 
mille morceaux” prend du sens, parce 
que oui, dans cette blessure, nous avons 
égaré un fragment de nous-même…  
l’inséparable est devenu un-séparable.

Uni-vers 
Comment respirer à nouveau au diapason  
de l’univers quand on a égaré la clé 
de notre propre partition ? Là où il y a  
respiration, il y a… inspiration, n’est-ce 
pas ? Mais d’où vient cette inspiration ? Et 
si l’inspiration était l’uni-vers ? Le cœur 
est une clé, une clé de fa, qui rayonne 
grand comme l’univers. En couple avec 
nos oreilles internes, par cette pyramide 
inversée des oreilles qui mènent au coeur, 
c’est dans l’uni-vers soi que l’on passe le 
mur du son et du frisson, à la rencontre de 
notre A.D.AIME… un retour vers notre 
humanité.

Sur cette portée musicale intemporelle, 
le médium est un médiateur qui écoute 
le message cardiaque d’un cœur brisé qui 
se bat mais qui ne bat plus la chamade. 
Par tous les sens en éveil, le médium 
met en lumière la source du conflit(s) 
du monde intérieur, et toute la richesse  
qui en découle, afin que le mal a dit  
retrouve sa mélodie… La passeuse d’âmes 
quant à elle, voyage de portées en portées 
pour emporter dans son juste champ 
de conscience ce qui n’a plus lieu d’être 
dans votre espace énergétique, et que 
l’un-séparable, l’un-séparé, retrouve le 
chemin de l’uni-vers SOI. La plaie ou la 
paix, une lettre les nuance, c’est l’être de 
noblesse  et tout ce qui le blesse. 

Alors… si bataille  laissait place 
aux épousailles, dans cet 
uni-vers soi, plaie cicatriserait 
en paix… grand comme  
l’univers.

Vers qui se tourner quand la vie nous a plongé dans un  
mal-être tel que nous croulons sous le poids d’une armure qui 
nous mène droit dans l’mur ! Dans ce champ de gros maux, 
le combat est de mise pour vaincre le mal qui nous assaille. 

Mais dans ce corps à corps, il est bien possible que nous fassions fausse route, en misant sur 
un combat, qui s’avère être un désaccord, plutôt qu’un accord mélodieux dont nous avons 
perdu le tempo. Et si nous dégainions le drapeau blanc, à la rencontre d’un espace qui se 
nomme… PAIX ? Voyage au cœur d’un tout nouvel a.d.m… notre A.D.AIME.

Thérapeute énergéticienne 
A N O U C H K A  

Pour + d’Infos sur le praticien,  
scanner le QR code page 2
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PAIX

La plaie ou la paix 
SOPHROLOGIE

La sophrologie est utilisée à usage  
thérapeutique et en développement  
personnel. Elle permet de créer ou de 
recréer un lien corps/esprit pour aller 
mieux. Les anciens avaient l’habitude 
de dire “un esprit sain dans un corps 
sain”, cette citation s’applique tout  
naturellement à la sophrologie car  
lorsque le mental va mal, le corps ne va 
pas bien et vice-versa. 

Nous l’utilisons dans les domaines de 
l’amélioration du quotidien  (stress,  
dépression, problèmes de sommeil, de  
confiance en soi, etc…), l’accompagnement  
médical, les phobies et la préparation  
mentale  qui nous concerne plus  

particulièrement  aujourd’hui. 

Pour qui ?
Pas seulement les sportifs, mais pour 
toute personne de tout âge désirant  
passer une épreuve, un examen comme le 

BAC, le permis de conduire etc… 

Comment se déroule une 
séance ? 
Pour mettre en place un protocole adapté 
au demandeur, la première séance sera 
très importante. Grâce à une anamnèse 
approfondie (multitudes de questions 
pour récolter un maximum d’informations)  
du thérapeute, il nous faudra comprendre  
les demandes précises, les buts à  
atteindre puis connaître les points forts 
et les points faibles sur lesquels nous 
devrons travailler. 

L’alliance thérapeutique, relation liant  

l ’ i n d i v i d u  à  s o n  t h é r a p e u t e ,  e s t  
primordiale. A ce titre, je me permets 

de mettre l’accent sur le fait que si vous 

ne vous sentez ni à l’aise ou ni en pleine  

confiance, n’hésitez pas à en changer. 

Une fois que l’objectif à atteindre est clair et  

validé par les deux parties, le sophrologue  
mettra en place des séances (en moyenne 

une fois par semaine), qui comprendront 

des exercices de relaxation dynamiques 

et une visualisation.

En quoi consiste ces pratiques ? 
Ces exercices sont basés sur la respiration,  

la contraction et le relâchement musculaire.  
La respiration, en sophrologie, à la part 

belle. Elle s’articule entre respiration  

abdominale, thoracique et sous-claviculaire  

avec des apnées vides ou pleines. Ce sont 

des exercices simples et accessible à 
tous. 

La visualisation permettra d’intégrer 

les différents processus nécessaires à  

l’atteinte de l’objectif fixé. 

Pour ma part, j’enregistre les visualisations  

que nous vivons en séance afin que ma 

clientèle puisse les écouter tous les jours 

chez eux. Je demande une implication  

personnelle et un temps d’entraînement  

journalier. C’est la récurrence des  
exercices et des écoutes qui vous  
conduira au résultat souhaité. 

Nous allons, à présent, parler aussi des  
ancrages que nous installons au cours des 
visualisations. Les sportifs en sont très 
friands. À noter toutefois qu’il n’est pas 
nécessaire d’en avoir beaucoup (ce qui est 
d’ailleurs quasi impossible sauf pour un 
certain Rafael Nadal), il faut qu’ils soient 
ciblés.

L’ancrage est la mémorisation d’un 
ressenti ou d’une émotion désirée lors 
d’une épreuve afin de faciliter cette 
dernière. C’est une aide à la concentration,  
la confiance en soi etc… pour optimiser 
ses performances. 

En préparation mentale, les exercices de 
visualisation vont vous projeter après, 
pendant et avant l’épreuve. 

Après : en vous imaginant satisfait de 
votre performance, en ayant atteint vos 
objectifs. 

Pendant : afin de réaliser l’épreuve dans 
les meilleures conditions (plusieurs  
séances peuvent être nécessaires). 

Avant : pour vous préparer sereinement à 
l’évènement. 

En d’autres termes, la préparation  
mentale en sophrologie vous permettra 
de valoriser et d’optimiser votre potentiel  
afin de décrocher votre “Saint-Graal” ! 

Carine Morgant, 
Sophrologue (titulaire du RNCP). 

Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2

Sophrologie et 
Préparation mentale 
Tout d’abord, qu’est-ce que la sophrologie ? 
Une méthode psychocorporelle créée par 
le neuropsychiatre Alfonso Caycédo en 1960. 
Il s’est inspiré de différents concepts occidentaux et 
orientaux déjà connus comme l’hypnose, la relaxation 
progressive, le training autogène (Schultz), le yoga, etc… 
et de son expérience personnelle pour créer sa propre thérapie.
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MENTAL

L’Importance des Limites  
Personnelles
Une limite personnelle fonctionne 
de deux manières principales,  à 
savoir l’endiguement et la protection.  
L’endiguement tient la valeur de sa réalité  
intérieure, y compris le corps physique 
et des sensations, sentiments, pensées, 
besoins, envies, visions, rêves, valeurs, 
perspectives, etc. Il définit le périmètre 
de soi. La fonction protective assure que 
l’on n’accepte pas la responsabilité pour la 
réalité de quelqu’un d’autre. Ceci permet 
d’avoir un rapport l’un avec l’autre, sans se 
perdre, ni se prendre pour l’autre. 

 

Le schéma ci-dessus montre la structure de 
la limite personnelle en deux couches. Le 
cercle intérieur encadre et contient le soi 
et sa réalité intérieure. Le cercle extérieur 
fonctionne en tant que champ protecteur 
qui assure que la responsabilité de l’autre 
reste en dehors de sa réalité intérieure. 
En même temps, l’endiguement protège 
sa réalité intérieure des autres, alors que 
l’aspect protecteur contient le monde  
extérieur de sa part. Chaque couche  
de ce système contient et protège  
simultanément.

L’espace entre ces deux couches (indiqué 
par du bleu clair)  est ce que j’appelle  
“l’Espace de Considération” qui filtre son 
expérience (intérieure ou extérieure) pour 
que sa propre vérité reste à l’intérieur et 
grâce auquel on a le temps de découvrir et 
éclaircir cette vérité même.

Exemples des Limites  
Personnelles 
• Physique/Sexuelle/Énergétique : Une 
limite spatiale qui maintient les conditions  
par lesquelles on établit le contact 
avec d’autres, soit physique, sexuel ou 
énergétique.

• Écouter : Une limite protectrice intérieure  
par laquelle on écoute quelqu’un d’autre 
pour le comprendre sans personnaliser ce 
qu’on entend.

• Parler : Une limite intérieure d’endiguement  
par laquelle on exprime sa vérité personnelle  
d’une manière respectueuse et responsable  
avec des phrases à commencer par “Je”. 
C’est le niveau de confiance en la personne  
à l’écoute qui détermine le niveau  
d’information intime partagé comme les 
sentiments, les besoins et les envies.

• Temps : Une limite temporelle définit 
les paramètres de la durée de contact. Par  
exemple, on peut prévoir une consultation  
auprès d’un thérapeute, d’un médecin 
ou d’un autre praticien pour un temps 
spécifique avec une durée précise telle 
qu’1 heure. Une limite temporelle contient  

la puissance de l’expérience alors qu’elle 
protège les personnes impliquées de 
prendre des responsabilités déplacées 
ou de perdre la puissance accumulée en  
contenant l’expérience.

La Réalité de Nos Sentiments
À travers la création et l’entretien des 
limites pertinentes, on peut se connaître 
et s’exprimer d’une manière authentique.  
On peut ressentir, en sécurité, ses  
vulnérabilités intérieures et découvrir Le 
Vrai Soi par les sentiments.

Il y a 7 sentiments primaires : colère, joie, 
peur, solitude, douleur, tristesse, honte. 
Tous les sentiments, sauf la honte, sont 
intrinsèques et mènent à la découverte de 
ses besoins et envies. Aucun sentiment 
n’est positif ni négatif. Il s’agit plutôt 
d’une expérience qui lie la connaissance 
corporelle aux éléments intérieurs plus 
profonds, ce qui donne l’occasion de se 
comprendre aux niveaux les plus intimes. 

La colère dit que l’on n’a pas encore ce dont 
on a besoin ou envie. C’est le sentiment 
nécessaire à trouver et exprimer pour 
créer et renforcer les limites personnelles 
et pour assigner la honte à sa source.  
La colère authentique assure un  
comportement respectueux et le soin de soi.

La joie dit que l’on a ce dont on a besoin ou 
envie. C’est le sentiment de satisfaction et 
de plaisir. Le besoin de partager peut en 
provenir.

Le Mental et la Réalité 
de nos Sentiments
Tous les aspects de soi - le corps physique avec ses cellules, tissus et organes, l’Aura ou le 
corps énergétique, le mental et l’esprit - sont interdépendants, se relient l’un à l’autre et au 
monde naturel. Nous existons dans un univers vivant dont nous sommes des microcosmes.  
Ce qui nous intéresse en particulier est le mental, le pont entre le corps et son monde  
physique et les domaines non-physiques de sentiment, pensée, énergie et esprit. C’est par 
le mental que nous pouvons contacter et accéder aux potentiels créatifs et par la suite, 
choisir les actions justes et nécessaires pour les manifester. Utiliser le mental sciemment 
exige la bonne direction, l’expérience et la volonté de se connaître.

SOI 
Endiguement

NON-SOI   
Protection 
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MENTAL MENTAL

La peur dit que l’on doit être alerte,  

vigilant et prudent en face d’une menace  

et que l’on doit renforcer les limites  

personnelles. La peur maintient le soi face 

au risque. 

La solitude dit que l’on a besoin de rapport, 

soit avec soi-même ou avec un autre.

La douleur dit que son intégrité est en 

danger en raison de blessure, de maladie  

ou même d’une rupture, qu’il y a des  

dommages ou pertes. La douleur amène 

l’attention où on a besoin de guérison.

La tristesse dit que l’on a perdu quelque 

chose de valeur. Elle parle de son système  

de valeurs et la signification de ses  

relations. La tristesse montre le besoin de 

réconfort et de soutien.

La honte est l’expérience affective d’un 

jugement de valeur personnelle. Les  

expressions connues qui indiquent la 

honte comprennent les phrases : “Je 

ne suis pas suffisant. Je suis méchant. 

Il vaut mieux que moi. Je suis idiot”. La 

honte est l’absence du respect. La honte 

est étrangère à l’organisme et provient 

du traumatisme de l’enfance, défini par 

les expériences non-optimales pour le  

développement nécessaire et sain de  

l’enfant. La honte est l’expérience  

affective et destructrice de ce  

traumatisme qui reste à l’intérieur  

j u s q u ’à  c e  q u ’o n  l a  r e nvo i e  a u  

responsable à l’origine.

Rééquilibrer le Mental et les 
Sentiments avec le  
L.I.F.E.-System
Le L.I.F.E.-System nous offre une méthode 

importante pour rééquilibrer le mental 
et les sentiments et pour nous connaître 

aux niveaux les plus profonds. À l’aide 

de la biorésonance, on peut : identifier,  
relâcher des schémas chroniques de 
stagnation et de déséquilibre ; et ouvrir 

l’écoulement de lumière à travers le corps 
entier, l’Aura et le mental.

Ce programme est exemplaire afin 

d’éprouver la puissance du L.I.F.E-System  

pour réguler le mental et les sentiments.  

Le processus commence avec le  
relâchement du mental et l’équilibre du 
Cœur. Selon la Médicine Traditionnelle  
Chinoise, c’est dans le Cœur que se 
loge l’esprit ; alors le déséquilibre du  
mental et des sentiments peut suivre un 
déséquilibre du Cœur. Ce programme 
équilibre chaque sentiment. Méditez sur 

chaque item au fur et à mesure. Le conseil  

subconscient pour auto-évaluation  

dans le profil neuro-émotionnel ouvre 

la porte des schémas chroniques qui  

affectent le mental. Travailler de telle  

façon normalise la racine profonde du  

déséquilibre. Le programme se termine  

avec l’intégration corporelle-mentale  

pour synthétiser les effets de la  

biorésonance et assurer l’équilibre  

dynamique intérieur.

Le mental est un cadeau valable par  

lequel on interagit avec la réalité  

manifeste et accomplit les buts  

personnels et la raison de vie. Avec  
l’esprit ouvert, clair et souple, on vit au 
maximum et reste ancré dans la réalité 
par la connaissance de ses sentiments.

Jeremy R. Werner

Pour + d’Infos sur le praticien, scanner le QR code page 2

Depuis 20 ans, Jeremy R. Werner est un acuponcteur reconnu aux États-Unis. Il a ouvert sa clinique à Beverly Hills en Californie. Jeremy est un spécialiste du L.I.F.E.-System 
depuis 2 ans et a écrit le manuel d’utilisation pour l’accessoire Beauty4LIFE.



La Bastide des Mimosas
826 Chemin de la Chèvre d’Or
06410 Biot - Sophia Antipolis

+33 (0)4 93 65 55 00
+33 (0)6 07 05 92 17

www.quantaform.com 
claude.jean@quantaform.com

Magazine offert par

SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR VOTRE 

SANTÉ & VOTRE BIEN-ÊTRE

PÔLE DE RÉSONANCE QUANTIQUEPÔLE DE RÉSONANCE QUANTIQUE

BIORESONANCE BIORESONANCE 
& BIOFEEDBACK & BIOFEEDBACK 
T E C H N O L O G YT E C H N O L O G Y


