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La bio résonance est une technologie que j’utilise en complément du coaching.
Le stress perturbe non seulement notre santé, mais également la qualité de
notre état intérieur. Réussir à désactiver son stress est la clé d’une vie
harmonieuse.
Les séances de Coaching Human Software Engineering agissent au niveau de nos
pensées et nos émotions (la bio conscience), soit en désactivant rapidement
l’énergie de nos émotions stressantes et de nos conditionnements obsolètes, soit
en amplifiant les sentiments utiles à notre bonheur, pour accomplir les objectifs
qui nous tiennent à cœur et réussir notre vie.
La technologie de bio résonance harmonise les champs énergétiques des
fonctions de notre corps (le niveau bioénergétique) de façon très performante.
Cette technologie résout et équilibre les perturbations et le stress au niveau de
notre ADN, nos cellules, nos organes, ainsi que nos ondes cérébrales, les
battements de notre cœur et notre métabolisme.
Les autres niveaux plus denses, le niveau biochimique et le niveau biomécanique
sont la conséquence de ces niveaux subtils et sont traités par la médecine
conventionnelle.

Tous ces niveaux d’énergie s’interpénètrent et s’influencent sans cesse ;
toutefois la cause des dérèglements et des blocages se trouve le plus souvent au
niveau énergétique subtil de la bioconscience (pensées, psychisme, sentiments,
émotions), ainsi qu’au niveau bioénergétique des fonctions de notre corps.
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L’environnement pollué, l’alimentation moderne, les substances pathogènes,
allergènes et toxiques, les virus et les bactéries perturbent ce niveau et
engendrent divers problèmes de santé (fatigues chroniques, malaises indéfinis,
allergies, maladies auto-immunes, maladies chroniques et récurrentes).
Le niveau bioénergétique est aussi très souvent déréglé par le stress émotionnel
et les vibrations des pensées négatives.
En principe, le corps humain dispose d’une importante capacité d’auto-guérison,
grâce à son système de régulation extraordinaire, lui permettant de se
rééquilibrer constamment en dépit d’influences néfastes.
Toutefois, lorsque les agressions sont trop nombreuses ou trop fortes, elles
peuvent freiner, voire bloquer ses capacités d’autorégulation.
La bio-résonance permet au corps de retrouver une harmonie dans ses énergies,
et il est alors possible de débloquer et de réactiver son potentiel d’auto-guérison.
C’est un atout complémentaire aux diverses thérapies médicales,
conventionnelles et alternatives, ainsi qu’aux thérapies émotionnelles et
psychiques, lors de situations de stress.
L’appareil capte les fréquences, soit du corps et du psychisme, soit de substances
énergétiques préparées dans des ampoules. Cette information énergétique est
alors traitée et retournée au corps, annulée ou amplifiée, en utilisant le
« principe d’interférence des ondes » de la physique quantique.
J’utilise parfois la technologie de bio résonance Wave Maker Pro lors de mes
séances de coaching, car je peux ainsi agir au niveau de la bioconscience et
bioénergétique de la personne, selon la nécessité.
Diverses applications du Wave Maker Pro :
Équilibrage énergétique :
pour booster sa santé
Allergies : pour désactiver les réactions excessives du système immunitaire
Douleurs : pour retrouver un bien-être optimal
Addictions :
pour arrêter de fumer, par exemple, sans sensation de manque
Concentration : pour réussir aisément ses examens, se concentrer plus
facilement
Conditionnements :
pour dissoudre les composantes énergétiques des
habitudes néfastes.
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