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La Bioénergie
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L’équilibre Bioénergétique avec la méthode Acmos
Nos pensées, nos sentiments, notre environnement, influencent notre biologie. Nous
sommes des êtres vibratoires et énergétiques en interaction constante avec le monde
qui nous entoure. Un désordre physique ou psychique est souvent lié à un blocage
énergétique dans notre corps. La méthode Acmos d’équilibre bioénergétique déverrouille
ces blocages et renforce la résistance face aux agressions ambiantes.
Cette méthode de santé naturelle, appliquée depuis plus de 30 ans, par des milliers de bioénergéticiens dans le
monde, suit un protocole qui utilise différentes thérapies naturelles et reconnues comme la Médecine Traditionnelle
Chinoise, l’homéopathie, la phytothérapie, la chromothérapie, l’oligothérapie, l’aromathérapie ... ainsi que des
outils issus des dernières avancées en médecine quantique tel le test biofeedback, l’électropuncture, la stimulation
biophotonique, l’antenne de Lecher ... Tout ceci permet au bioénergéticien, d’harmoniser, d’effacer les mémoires
négatives, de réparer les fuites d’énergie et de remettre en équilibre bioénergétique les personnes et leurs lieux
de vie.
Le bioénergeticien, accompagne l’élan de vie au cœur de l’organisme, en se centrant sur le maintien vital de la
santé.
Cette technique permet de :
 potentialiser les capacités de régénération et de réparation cellulaire,
 d’améliorer la circulation et la communication énergétique,
 d’optimiser l’équilibre personnel et la vitalité,
 de renforcer l’immunité et la résistance face aux agressions ambiantes.
C’est une méthode de santé naturelle :
 préventive, curative et non invasive,
 elle améliore les capacités d’auto-guérison et d’autogestion du corps,
 elle remet en forme le physique, le psychique et l’énergétique.
Adultes, enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées, sportifs, ...
tout le monde peut en bénéficier.
De très bons résultats sont obtenus sur l’asthme, les allergies, la déprime et la dépression, la gestion du stress,
l’anxiété, les maux de tête, les troubles digestifs, les traumatismes crâniens, les A.V.C., les troubles de la ménopause, les hyper et hypothyroïdies, les troubles hormonaux, l’ostéoporose, les tendinites, les algo-neuro-dystrophies, les névralgies, le zona, les maladies auto-immunes (sclérose en plaque, polyarthrite rhumatoïde…), ...
Le Bioénergéticien, par son approche holistique de la personne et des lieux n’entend pas se substituer à la médecine conventionnelle, mais participe activement, en toute complémentarité, au bien-être des personnes. Il ne préconise en aucun cas l’interruption d’un traitement médical.

Namasté propose l’expertise géobiologique du lieu de vie, en complément du bilan d’équilibre bioénergétique,
offrant ainsi une synergie harmonieuse de l’habitat et de ses occupants.
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Bilan d’équilibre bioénergétique Acmos (1h30 environ)



Expertises géobiologiques et conseils en habitat sain.



Diagnostic électromagnétique (entreprises
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Conseils et solutions pour neutraliser l’impact des technologies de communication
moderne (ordinateurs, wifi, téléphones, antennes relais, tablettes, dect, smarphones, iphones, ...)
Solutions pour les E.H.S. (électrohypersensibles)
Produits innovants pour le bien-être, pour la protection des ondes, pour la
revitalisation de l’eau, la préservation de la santé, ...
Initiations, stages, ateliers, formations, ... à l’antenne de Lecher, à la bioénergie,
à la géobiologie, ... pour les professionnels de la santé et du bien être, ... et
tous ceux bien sûr qui prennent soin de leur santé et de leurs lieux de vie.
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