PSYCHONOMIE

Vers une Santé du futur
La PSYCHONOMIE, ou l’Art de restaurer les échanges d’information, pour un
fonctionnement harmonieux du vivant. Beaucoup connaissent déjà l’efficacité que
peuvent apporter sur le corps & l’esprit, l’ostéopathie, la micro-kiné, ou encore
les médecines orientales. Imaginez, ce qu’une synergie dépassant ces méthodes
pourrait vous procurer…
Un pas de plus, vers la santé du futur... Entre
médecine conventionnelle & complémentaires.
À l’origine de la psychonomie, Claude Pelsy,
ostéopathe de formation. Au-delà de ses
connaissances médicales, en ostéopathie, en
microkinésithérapie et en médecine traditionnelle
chinoise, il s’est mis à approfondir ses recherches
des années durant, jusqu'à développer sur de
principes de physique quantique, cette discipline
innovante qu'est la psychonomie.

Publi-rédactionnel

Ce qu'elle décrit ?
 Une nouvelle physiologie du vivant, basée sur
les échanges d’informations dans le corps
 Une nouvelle perception du vivant, l’empathie
holographique, fondée sur le "toucher" qui
renseigne le praticien sur la présence d’une
perturbation informationnelle chez le sujet.
 Un nouveau principe thérapeutique, la
Symbionie®, selon lequel un tissu/organe en
souffrance peut être soulagé par la mise en
relation avec son information originelle saine.
La Symbionie, non invasive, s’intéresse aux
échanges d’informations entre un organe et sa
fonction.
Vers un mieux-être physique, psychique et
émotionnel.
La psychonomie est une discipline holistique
d’une incroyable précision, qui permet de réduire
les blocages d’ordre mécaniques, toxiques ou
émotionnels de notre corps, afin de :
 Le soulager de ses douleurs (traumatiques,
rhumatologiques, digestives, musculaires…)
sans contrainte pour l’organisme,
 Se préparer à vivre mieux certains événements
de la vie,
 Aider à la gestion de ses émotions,
 Récupérer après un effort/une intervention,
 Préserver son capital santé et sa vitalité.

Comment se déroule une séance type ?
L’entretien débute par un résumé des choses
vécu dans le passé (accidents, perte d'un être,
chocs émotionnels…). La séance se déroule
habillé, allongé, le praticien posera les mains sur
différentes parties du corps, lui permettant de
percevoir les " lésions informationnelles " qui le
renseigneront sur votre état structurel, organique
et émotionnel.
Il pourra alors rétablir la circulation de
l’information entre l’organe et sa fonction, pour
que le processus naturel d’auto-guérison opère
naturellement.
L’énergie est le lien entre la fonction et l’organe,
entre l’information et la matière.
Ce qui revient à dire que si le champ d’information
et le champ d’énergie ne sont plus en phase, cela
produit dysfonctionnement, et de là les troubles de
santé. C'est ainsi que la Symbionie® va permettre
aux cellules, organes et tissus de retrouver
l’information, source toujours présente,.. bloquée
par un traumatisme d’ordre physique, toxique ou
émotionnel, cause de cette perte d’information.
En 2003, Claude crée avec le doyen P.
Cornillot, Le Centre européen de Recherche
et d’Enseignement pour la Pratique de
Santé en Psychonomie (la Symbionie®).
Celui-ci compte aujourd’hui plus d’un millier
d’adhérents, regroupant des praticiens
en thérapies complémentaires, bien-être,
ainsi que des personnes en évolution
professionnelle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.psychonomie.org
Rubrique " Praticiens ", pour voir la liste des praticiens adhérents et reconnus par le C.E.S Psychonomie.

