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Psychonomie : observations sur le sommeil

lors d’une «Opération Bien-Être» en milieu hospitalier
Définition de la Psychonomie
La Psychonomie® décrit :
• L’échange d’information par énergie, en système, entre la Fonction et l’Organe, source du rythme vital.
• Une nouvelle perception du vivant : l’empathie holographique.
Celle-ci consiste en la comparaison empathique de l’image holographique de la concrétisation d’un potentiel d’induction embryologique avec l’organe qu’il a produit.
Lorsque l’organe présent n’est pas en phase avec son programme initial, cela se traduit par une lésion primaire, entraînant un dysfonctionnement concret.
La Psychonomie permet la restauration de l’échange d’information entre la Fonction et l’Organe (Symbionie®).
Cette restauration se traduit par un soupir tissulaire signifiant le retour de cet échange.
Une compréhension à postériori :
• De la physiologie perturbée.
• De l’étiologie, puisque c’est la fonction de cet organe qui a été sollicitée au-delà de son « savoir-faire ».
• De la sémiologie, puisque c’est ainsi que s’exprime le mal être de ces tissus.
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Essai Ouvert Multicentrique

Hopital St Charles à Toul 2017 et CHRU Nancy-Brabois 2018

La Pratique de Santé en Psychonomie, réalise par
Symbionie un bilan fonctionnel différent d’un traitement
pour un diagnostic, en tenant compte de la globalité
organique, métabolique, endocrinienne, et émotionnelle
du sujet. Il faut constater les effets utiles selon les
doléances exprimées, mais également les effets bénéfiques
importants, globaux, divers et variés.
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La Symbionie restaure en trois temps
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Les protocoles de la Symbionie sont conçus pour explorer par empathie
les trois feuillets de l’embryon Ecto, Endo, Meso, et pas uniquement
le conjonctif de l’appareil locomoteur. Au-delà, d’autres protocoles
permettent d’explorer des physiologies liées aux troubles neurologiques,
viscéraux et endocriniens ou émotionnels.

Courbatures
Fatigue
Efficace que quelques
jours
Blocage persistant
Soin en public gênant

Perception : par empathie, il s’agit de comparer l’image holographique
du résultat d’un potentiel d’induction embryologique avec une entité
organique présente.
Cette nouvelle perception par empathie holographique, est différente
d’un toucher proprioceptif, d’une écoute tissulaire ostéopathique ou
d’un test musculaire. Elle a l’avantage d’être instantanée et de permettre
un bilan de tous les tissus embryologiques.
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Symbionie : il s’agit d’une mise en phase de l’onde informationnelle entre
la Fonction (onde-information) et l’Organe (onde-énergie). Il n’y a pas de
manipulation. Seul un laisser-faire-présence conscient (c’est l’expression
du Still Point dans son fulcrum) permet la cohérence de phase pour le
transfert d’information et le retour du mouvement rythmique dans un
soupir tissulaire, "ce n’est plus un problème…". Le résultat est immédiat.
Ceci est très en phase avec les écrits apocryphes de W.G.Sutherland. le
père de l’ostéopathie crânienne
C’est peut-être un début d’explication à la nature du MRP.
Restauration : C’est le système d’échange d’information restauré,
Fonction-Organe et Organe-Fonction, qui permet instantanément le
retour à un fonctionnement sain et même de revenir sur des séquelles
organiques, selon la loi que "la fonction crée l’organe". Le vivant retourne
alors de lui-même dans son périmètre homéostatique.

