
  

Les samedis de l’information 

Année 2017-2018 

 

Exposés – débats de 15h00 à 18h00 

 

Les exposés sont remis à jour chaque année. 

Cette année aussi, l’accent sera mis sur les aspects concrets et pratiques : 

applications, exemples, implications, demandes précises… 

N’hésitez pas à nous adresser, au préalable et par e-mail, vos questions afin d’y répondre le mieux 

possible au cours des exposés.  

Nous vous invitons également à transmettre ce document à tous ceux qui seraient susceptibles 

d’être intéressés.  

Programme de l’année 

 

30 sep.2017 : La roue des 5 éléments, le modèle énergétique du corps humain.  

Ce modèle énergétique de l’humain est une des clés fondamentales de la médecine chinoise, de 

l’acupuncture  ainsi que de la kinésiologie et du feng shui. La roue des 5 éléments est une approche 

holistique c’est-à-dire qui unit le corps physique au psychisme. Chaque élément comprend à quatre 

méridiens selon le docteur Voll. La mesure énergétique des méridiens est basée sur un principe 

physique. 

 

18 nov. 2017 : Notre équilibre acido-basique et d’oxydoréduction, l’impact des 3 stress sur 

notre santé, l’importance des oligoéléments, les cellules « permanentes » et leur 

évolution. 

Les mesures de pH et de potentiel redox de l’urine, de la salive et du sang nous renseignent  sur 

notre état de santé. La méthode nous permet aussi de classer les aliments et boissons comme 



réparateurs ou destructeurs de la santé.  La détection des phases précancéreuses et cancéreuses est 

aussi une application concrète de ces mesures. L’importance de la micronutrition, particulièrement 

des oligoéléments, dans la prévention des maladies sera soulignée.  

 

17 fév. 2018 : Le langage de l’enfant intérieur, l’impact des stress et les traumatismes 

cachés.  

Comment exprimons-nous inconsciemment nos apprentissages émotionnels acquis pendant notre 

enfance ?  

Nous décoderons les comportements de l’enfant intérieur et notamment les projections, le rôle 

important des peurs et leurs conséquences, les croyances et le schéma de base. 

Les mécanismes hormonaux et énergétiques mis en jeu lors d’un traumatisme et leurs conséquences 

seront approchés. Les traumatismes cachés, ceux dont les origines sont « tolérées » et dont l’impact 

chez les enfants est rarement perçu. Nous percevrons les transferts émotionnels chez le fœtus et 

leurs conséquences.  

Comment atténuer les peurs inconscientes et par là permettre de modifier les croyances issues de 

celles-ci ? 

 

7 avril 2018 : L’électromagnétisme cellulaire. 

Une des plus grandes découvertes qui bouleversera les diagnostiques et thérapies, expliquée 

simplement. Le fonctionnement de la cellule, les échanges au travers de la membrane cellulaire et 

l’importance de l’électromagnétisme dans l’organisation du « chaos » cellulaire seront au cœur de 

cet exposé. 

Une attention particulière sera portée au problème de l’hypersensibilité aux ondes 

électromagnétiques, aux conséquences de ces ondes sur le fonctionnement épigénétique cellulaire 

et à  l’action des huiles essentielles dans la production de protéines réparatrices de la santé. 

 

19 mai 2018 : Les  champs d’information issus des autres dimensions de l’univers.  

Vous serez plongé à la frontière de l’inconnu dans les travaux de recherche les plus avancés sur 

l’organisation des «systèmes » vivants et résultants de collaborations entre physiciens, biologistes  et  

philosophes.  

Ces informations risquent bien de vous surprendre car elles apportent une crédibilité aux champs 

d’information et notamment à la radiesthésie qui permet de « lire », dans le champ d’information 

personnel, les faiblesses énergétiques du corps humain et bien d’autres choses. 

Une attention particulière sera portée à la « route de la conscience » de Philippe Guillemant. 

  



 

« Les samedis de l’information »  

� 7 euros la séance 

� 30 euros l’abonnement aux  

     5 exposés – débats 

Contact : 

E-mail:  info@biophilharmonie.be  ou samedisdelinfo@biophilharmonie.be 

Web : www.biophilharmonie.be 

Tél : 0497-52 35 14 (Christian Visée) 

Inscrivez-vous pour recevoir les invitations. 

 

Notre objectif est de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à des informations 

importantes qui concernent l’humain dans une approche holistique physique et psychique. 

 

Adresse : rue de Thon 43 à 5300 Thon 

 


