
DELTA MEDECINE
Je pratique la delta médecine telle que 
décrite par le Dr Yann Rougier dans son 
livre « Se programmer pour guérir ».

Mon  approche  repose  sur  un 
réapprentissage  de  la  respiration 
totale  et  sur  la  libération  des 
mémoires  traumatiques  de  la 
naissance et de l'enfance.

Système ALFA

Pour  évaluer  l'impact  de  la 
respiration, j'utilise le système 
ALFA  qui  mesure  votre 
cohérence  cardiaque,  vos 
biorythmes cérébraux et  votre 
recharge énergétique.

Mon  but  est  de  vous  aider  à 
utiliser  au  maximum tous  vos 
états de conscience (relaxation, 
éveil conscient, intuition).
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Libération émotionnelle

J'utilise  diverses  techniques 
psycho-énergétiques  pour  le 
traitement  les  états  de  stress 
post traumatiques.

En libérant les émotions néga-
tives  et  les  mémoires  inadap-
tées  je  traite   les  phobies,  les 
cauchemars,  l'anxiété,  la  dé-
pression et les TOCs.

Recherche de mémoires

J'utilise  de  nombreux  appareils  de 
médecine  énergétique  et  de  médecine 
quantique  (PhysioScan,  Organotest, 
Sujok)  pour  rechercher  des  mémoires 
inconscientes exprimées dans le corps. 

Dans  www.oser-vivre.fr je  décris 
comment,  en  une  journée,   je 
retrouve des mémoires conscientes 
et  inconscientes  et  je  vous aide à 
réassocier  vos  différents  cerveaux 
(sensations,  émotions,  mental, 
intuition)  pour  retraiter  et  digérer 
des événements traumatiques.
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Voyage de guérison

J'accompagne ceux qui le dési-
rent  à  expérimenter  le  voyage 
de guérison, une technique qui 
repose sur la méthode du chan-
gement de vie utilisée en PNL.

Je ne cherche pas à vous guérir 
de  vos  maladies  mais  à  vous 
rendre libre et heureux, selon le 
défi positif de Thierry Janssen.

On peut être malade et heureux.

Devenir soi

Je peux vous aider à identifier et 
à  combattre  les  masques  que 
vous  avez  mis  en  place  dans 
l'enfance  pour  être  aimés  et 
exister envers et contre tout.

En  rassurant  en  vous  l'enfant 
abandonné,  je  vous accompagne 
pour  arrêter  d'être  un  enfant 
convenable,  afin  de  libérer  l'en-
fant en colère, et de retrouver en 
vous l'enfant créateur.

Réussir son couple

En combattant les programmes 
d'auto-sabotage qui vous main-
tiennent dans des états dépres-
sifs,  suicidaires  ou  auto-des-
tructeurs,  je  peux vous aider à 
réinventer votre vie.

 

Et à réussir  enfin une relation 
d'intimité sans violence et sans 
haine.

Un  environnement  optimal 
pour guérir !


