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La biorésonance, de quoi s’agit-il ? 

Notre corps fonctionne et s’autorégule grâce à un système de communication permettant 
aux cellules d’échanger des informations à des fréquences précises, selon les mêmes 
principes qu’un système de radiodiffusion. Ces rayonnements électromagnétiques, d’une 
puissance infime mais d’une précision extrême, transmettent les informations au sein des 
tissus vivants. 

Dans un corps sain, cet échange fonctionne de manière efficace, ce qui 
se traduit par des fréquences harmonieuses permettant à chaque cellule 
et chaque partie du corps d’accomplir sa tâche dans un état d’équilibre 
physiologique et en harmonie avec l’ensemble. Lorsque cette 
communication est perturbée, le travail des cellules s’en trouve entravé. 
Les conséquences de ces perturbations se manifestent plus ou moins 
rapidement sous la forme d’un mal-être indéfinissable, d’une fatigue 
chronique ou autre, avant d’entraîner éventuellement, dans un second 
temps, des lésions organiques accompagnées des symptômes 
correspondants. 

L’état fréquentiel de notre organisme est donc un excellent révélateur de notre état 
général. Puisqu’il révèle une réalité vibratoire profonde qui se manifeste en parallèle de 
l’atteinte structurelle de l’organisme, il constitue un indicateur avancé des difficultés 
rencontrées par notre organisme. 

Il existe aujourd’hui des systèmes permettant d’évaluer l’état bioénergétique d’une personne 
et de le traiter. Ces méthodes de mesures et de thérapie, fondées sur des principes 
biophysiques reconnus et vérifiables, se situent au carrefour de la biologie et de la 
physique quantique. 

Durant chaque séance, un bilan me permet d’avoir une vision de votre état énergétique. 
Je pourrai ensuite vous proposer une thérapie qui agit sur les champs organisateurs de 
la vie, en respectant les structures issues de l’anatomie subtile humaine établies depuis 
des millénaires par les traditions chinoise et indienne. 

En émettant des fréquences électromagnétiques, la biorésonance permet de débarrasser 
l’organisme des déséquilibres fréquentiels (vibratoires) et des informations néfastes qu’il 
portait. Les harmonisations et régulations de nature vibratoire ont pour objectif de rendre 
à l’organisme sa vibration personnelle équilibrée. Les ajustements nécessaires à un bon 
état de santé pourront alors être mis en place par l’organisme lui-même suite à l’élan 
donné par l’éïdothérapie. 

Bien que la biorésonance améliore l’ensembles des fonctions vitales, il faut également 
veiller à l’accompagner d’une prise en charge intégrale de la santé, incluant l’aspect 
psycho-émotionnel, l’hygiène de vie et un suivi naturopathique complet. 

 

        Au plaisir de vous rencontrer, 

         Amandine 


