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« Adieu allergies, bonjour santé », titre bien modeste pour une méthode
révolutionnaire qui permet de régler de très nombreuses désorganisations du corps,
aidant ainsi celui-ci à retrouver peu à peu l’état de santé.
L’allergie au sens de « Bye Bye Allergies® » est beaucoup plus vaste que ce que
nous appelons couramment « allergie », et qui est souvent assimilée à la « réaction
allergique », par exemple quand je mange des fraises des plaques rouges
apparaissent sur mon corps, c’est une réaction allergique visible. Mais peut-être que
cette réaction apparente aux fraises est le révélateur d’une déstabilisation générale
du corps : quand un organisme ne sait plus gérer des substances avec lesquelles il
est en contact au quotidien, il se fragilise progressivement, entrainant l’apparition de
symptômes de plus en plus importants. « Bye Bye Allergies® » recherche la source
du problème, trouve tout ce qui désorganise le corps ( à l’aide de tests de résistance
musculaire en présence de fioles encodées ), puis le re-programme : un travail
spécifique d’acupressure, permet au corps de retrouver le « mode d’emploi » de ces
substances, émotions, mémoires émotionnelles négatives qui entravent à des
degrés divers l’état de santé et sont de ce fait le berceau des pathologies.
Une 1ère partie du livre présente les fondements, les principes énergétiques de
base et le fonctionnement de cette méthode, le mode d’action des allergies au sens
de « Bye Bye Allergies® » ainsi que le mécanisme de fixation de celles-ci.Dans une
2ème partie nous pouvons découvrir le déroulement concret d’une séance, le suivi
des traitements, les fioles d’allergènes et autres outils à disposition du praticien
« Bye Bye Allergies® ».
Une 3ème partie explicite les types de difficultés de santé qui peuvent être traités
avec cette méthode, et les techniques spécifiques dans les cas particuliers tels que
les nourrissons, les enfants en bas âge, les animaux, etc…Y sont relatés et illustrés
par de nombreux exemples concrets, les divers dysfonctionnements et pathologies
traités avec la méthode BBA.
Dans la 4ème partie sont abordés les mal-vécus, traumatismes, difficultés
émotionnelles qui peuvent être à l’origine de dysfonctionnements psychiques et/ou
physiques ; ceux-ci peuvent être transformés en technique BBA et permettre ainsi à
chacun de vivre sereinement avec son histoire passée et à venir.
Ce livre retrace l’histoire de nombreux clients soignés avec cette méthode, pour des
pathologies et dysfonctionnements très divers. Il est le résultat de dizaines d’années
de recherches et d’expérimentation de Françoise et François Munsch, qui ont
développé cette méthode à partir de leur expérience de thérapeutes, riche de
différentes approches énergétiques globales.
Leur méthode a déjà permis à des milliers de personnes en Europe de renouer avec
la santé, de façon pleine et durable !

