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La Psychonomie
L’étude des phénomènes de conscience

La Psychonomie est la discipline scientifique concernant l'étude des
phénomènes de conscience, notamment ceux qui donnent au vivant une
autonomie d'expression à la fois physique, psychique, émotionnelle,
cognitive et sociale



La Symbionie®
Une méthode de soin manuelle

La Symbionie® se pratique suivant une
méthode de soin manuelle douce, qui,
sans manipulation ni massage, par un
touché empathique approche l’être
humain dans sa globalité physique,
psychique et émotionnelle.

Sans se substituer à un suivi médical, la Symbionie® contribue à
rétablir et conserver l’harmonie et l’équilibre du corps.



Son origine
Une méthode de soin manuelle

La Symbionie® a été crée par Claude-Yves 
Pelsy en 1992, formé à la Micro kinésithérapie, 
à l’homéopathie et à l’ostéopathie.

Claude-Yves Pelsy fonde avec le Professeur Cornillot, doyen de la Faculté 
de Médecine de Paris-Nord, le centre Européen de recherche et 
d’enseignement pour la pratique de santé en Psychonomie



Les principes
Une méthode de soin manuelle

Tout être vivant naît, vit et meurt dans un
environnement plus ou moins hostile.

Il préserve naturellement son équilibre interne car il
est conçu pour répondre ou s’adapter aux
situations rencontrées.

Chaque être vivant possède une capacité de 
régulation et d’auto‐guérison naturelle permettant 
de maintenir cet équilibre.



Les principes
Une méthode de soin manuelle

Tout organisme devient défaillant et
vulnérable lorsqu’il est sollicité au‐delà de
ses limites par des traumatismes
physiques et
émotionnels.

Trop de stress, de pollution, d’alimentation déséquilibrée, et l’organisme subit
infections, dysfonctionnements, etc.



Son fonctionnement
Médecine et restauration structurelle

Notre médecine est très efficace pour les
situations d’urgence et pour restaurer les
structures défaillantes du corps humain.

Les pratiques manuelles visent à
restaurer la structure d’une articulation ou
d’un tissu suite à un traumatisme précis.



Son fonctionnement
Symbionie® et restauration fonctionnelle

La Symbionie® se différencie par une nouvelle approche de l’humain, qui
conduit à une restauration fonctionnelle des dysfonctionnements



Son fonctionnement
Symbionie® et restauration fonctionnelle

La Symbionie® est une approche
originale de lecture des
désordres fonctionnels du vivant,
tant sur les humains que sur les
animaux.

La Symbionie® est une pratique de santé qui s’active dans une
relation d’aide au bénéfice de personnes ou d’animaux.



Son fonctionnement
Un modèle inspiré par les physiciens

Affranchie des émotions et de la rationalité cognitive, cette approche permet au 
praticien de percevoir des informations portées par des ondes et témoignant 
d’un éventuel dysfonctionnement fonctionnel, quel que soit le niveau de 
granularité touché.

La relation praticien patient trouve son efficacité au 
niveau de conscience requis par une approche 
empathique «pure » mise en place  par le praticien 
dans une confiance mutuelle

« Les ondes d’échelle relient les différents niveaux de structuration de la
matière, depuis les particules élémentaires jusqu'aux organismes complets et
à leur environnement » (Joël Sternheimer - 1993).



Son fonctionnement
Un modèle inspiré par les physiciens

Les brevets déposés par J .Sternheimer sont exploités depuis 2008 par
la société française Genodics dans les domaines de l’élevage et de
l’agriculture maraîchère.

Genodics SAS

Les ondes d’échelle assurant la cohérence entre
les différents niveaux de granularité de la matière
(Pr Marc Henry –Université de Strasbourg)
permettent de détecter et localiser le
dysfonctionnement, puis de rechercher
l’information correctrice, et la transmettre là où
elle est attendue, restaurant ainsi le
dysfonctionnement.



Son fonctionnement
Un modèle inspiré par les physiciens

Le physicien Jean E. Charon a modélisé notre réalité
à travers les nombres complexes (z=x+iy) et a émis
l’hypothèse que la réalité telle que nous la
connaissons est à la fois réelle et imaginaire,
concrète et abstraite.

“Ce que nous expérimentons, découvrons et savons est 
nécessairement constitué de nos propres éléments de 
construction, et seuls nos manières et moyens de construction 
peuvent en rendre compte.” Paul Watzlawick, Ecole de Palo Alto –
Mental Research Institut - L’Invention de la Réalité.

Cônes de lumière 
de Minkowski

Cette réalité s’exprime comme un continuum de présents dans le référentiel
proposé par Poincaré et Minkowski pour la relativité restreinte (Cônes de
lumière – passé, présent, futur - temps imaginaire et espace réel ).



Son fonctionnement
Un modèle inspiré par les physiciens

1) Dans le cône du passé, tout événement est mémorisé dans un
référentiel structuré autour des « lignes d’univers » de tous les
éléments qui participent à cet événement. L’espace est mémorisé dans
sa réalité structurelle autour d’un temps imaginaire qui appartient à
l’événement.

2) Dans le présent, l’espace et le temps sont réels. Tout événement s’y
actualise et les lignes d’univers y apparaissent comme coupées
transversalement par le présent. Ces « coupes » forment des
« centres » qui permettent de relier le passé au présent et de passer
d’informations mémorisées et abstraites à des informations actives et
concrètes permettant une éventuelle restauration fonctionnelle.



Son fonctionnement
Une information toujours disponible

La restauration de l’information altérée se fait
au niveau de conscience requis via une
représentation holographique d’une
information source : L’embryon humain entre
la 3ème et 4ème semaine de développement.

Ainsi l’information de la Structure par la Fonction peut être restaurée par la
conscientisation du praticien.



Ses applications
Une méthode de soin manuelle



Ses applications
Une méthode de soin manuelle



Ses résultats
Un engouement croissant pour la méthode

La Symbionie® n’a pas été étudiée cliniquement, mais les résultats
cumulés des 25 années d’existence de cette pratiques montrent des
résultats positifs à 75% environ.

La Symbionie® est une méthode de soins naturelle et éthique pouvant
apporter des réponses durables aux dysfonctionnements non solutionnés
par les méthodes dites classiques.

Sensibilisé par l’évidence des résultats obtenus, le milieu hospitalier,
s’intéresse de plus en plus à cette pratique.



Symbionie®
Vers un nouveau paradigme de la santé

Et une contribution à la médecine du futur


