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Médecine Parallèle
Parfaite Connaissance de l’environnement : Humain, Animal, Végétal, Minéral

• Avant l’industrialisation :

• - Sourcier

• - Rebouteux

• - Diseuse de bonne aventure

• - Coupeur de feu

• - Panseur de maux

• -

• Après l’Industrialisation :

• - Géobiologue – Radiesthésiste

• - Magnétiseur

• - Voyant – Médium

• - Osthéopathe, Naturopathe

• - Bioénergéticien

• - Sophrologue, Hypnotiseur …



Le travail de magnétisme : notre intuition personnelle

• Tout vivant et objet inerte émettent des 
fréquences (ondes magnétiques)

• Tout vivant et objet inerte possèdent un 
système récepteur (système énergétique ou 
bioénergie) 



Notre environnement
• Recherche des fréquences anormales : stress, peur, traumatismes liés aux personnes et lieux.



Notre environnement
• Recherche des fréquences anormales : angoisse, stress, chocs, traumatismes liés aux lieux

• Géobiologie énergétique ou Médecine de l’Habitat



• Traduction des fréquences anormales :

Stress, peur, souffrance                   

Mémoire inscrite dans notre ADN ou les lieux

Pathologie déclarée (maladie, addiction) + changement de comportement



• Changements de comportement



Domaines d’intervention
- Particuliers : 

Développement personnel, Bilan

Trouble du sommeil, dépression, burn out

Maladies de la peau ;  douleurs persistantes ; perte de concentration ; hyperactivité ; 

Trouble du comportement : toc, violence conjugale, schizophrène, tentative de suicide, « Tanguy »

Addiction : alcool, drogue, sex, réseaux sociaux

Accompagnement maladie dégénérative : cancer, Alzheimer, autisme, maladies neurologiques, accompagnants

Mémoires transgénérationnelles, blocage, programmation, traumatisme, viol, agression, choc émotionnel, deuil

Achat terrain, maison : travail de sourcier et d’équilibrage du milieu

- Métiers : 

Pompiers, infirmières, thérapeutes : imprégnation liée aux morts violentes, accompagnement fin de vie

Militaires : traumatisme vécu au front

- Entreprises :

Accompagnement vente / reprise / création d’entreprise (agent immobilier ou chef d’entreprise, commerçant)

Mémoires transgénérationnelles : transmission d’entreprise familiale

Baisse de rentabilité, mouvements sociaux, accompagnement dossiers justice, liquidation d’entreprise

Exploitations agricoles : rentabilité + comportement animaux



Homme / Femme / Enfant / Adolescent / Animal
• Recherche des fréquences anormales : comportements irraisonnés

Force Douceur Obéissance, Respect

Action Intuition

Sensibilité              Force       Sensibilité Monde Virtuel Retour à la Nature

Intuition                 Action Consommation immédiate Effet déstressant

Revanche Rompre isolement



Vécu / Héritage transgénérationnel
• Recherche des fréquences anormales : traumatismes, comportements irraisonnés, non dits, sujets tabous

Constellation familiale : transmission des traumatismes émotionnels pouvant aller jusqu’à 10 générations

Programmation : changement de comportement ou comportement irraisonné concernant un sujet précis

Maladie se développant de génération en génération



Valeurs / Sens donné à notre vie
• Recherche des fréquences anormales : relationnel

bien-être humain

sens

argent

matériel

matériel argent

bien-être matériel



• Comment rebondir ? / comment faire face ?

stress, angoisse et traumatisme déclenche

maladie

changement de comportement

(addiction)

prendre conscience : comprendre + assimiler les liens

digérer : temps de réflexion + physiquement (encaisser le choc)

évacuer : libérer la parole + physiquement (se défouler)

consulter : aide pour comprendre + se soigner + se recharger



Se recharger / aller de l’avant
• Comment rebondir ? / comment faire face ?

Avoir des moments plaisirs pour affronter le quotidien, le stress,

Se remplir d’énergie, remplir ses batteries … ne pas laisser de place aux angoisses, aux peurs

Physiquement : activité physique, artistique …

Intellectuellement : se vider la tête, lâcher prise …

Prendre soin de son corps

Physiquement : se nourrir, écouter son corps, entretenir, se soigner

Intellectuellement : ne pas se forcer, ne pas se faire de mal, pouvoir changer de direction, s’adapter






