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L’EDITO
Le hasard

peut-il
 bien faire les choses ?

Personnellement cela fait bien longtemps que je ne crois plus au 
hasard. Pour moi le hasard c’est quand notre part divine a décidé de 
nous surprendre afin d’aiguiller l’humain que nous sommes. Alors 
si au détour d’un mail, d’un réseau social, d’un conseil amical ou de 
tout autre moyen de communication vous vous trouvez face à ces 
lignes c’est que « le hasard » vous y aura conduit !

Depuis quelques années maintenant, nous avons changé d’ère et 
la communication est l’un des maîtres mots de cette dernière. En 
quête de vérité intérieure et passionné par l’évolution de l’humanité 
sous son angle énergétique et spirituel, mon parcours m’amène 
aujourd’hui à partager mes expériences, mes ressentis et mes points 
de vue sur différents thèmes.
En l’occurrence dans ce premier numéro c’est Le Rapport au Corps 
qui est à l’honneur.

Le changement “d’ère” que nous vivons fait, entre autre, que de plus 
en plus de personnes entrent en résonnance avec certains domaines 
spirituels ou ésotériques, comme le chamanisme, le magnétisme, la 
clairvoyance, les médecines parallèles etc. Le grand point positif à 
ce changement est qu’aujourd’hui l’individu reprend sa place dans 
le collectif. Il commence à récupérer son intégrité, son pouvoir 
personnel, ce qui invite à un échange sain et constructif avec soi- 
même, les autres et le monde. Tel est mon but à travers ce média.

Au vu de ce changement que nous vivons, je pense qu’il est nécessaire 
de commencer à fonctionner horizontalement et que chacun partage 
avec les autres ce qu’il est, ressent et comment il perçoit le monde à 
travers ses propres filtres. Non pas pour savoir qui a le plus raison, 
ou qui détient LA vérité, mais pour croiser les informations et les 
expériences afin que chacun se nourrisse de ce qui lui semble être 
juste et donc expérimenter sa propre réalité. Car oui il n’y a qu’une 
réalité et c’est la vôtre, et elle est multidimensionnelle en plus !
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Partager « nos données », amène irrémédiablement à évoluer et à 
nous découvrir nous-même à travers les autres ou plutôt l’expérience 
des autres. Le seul but de ce média est donc de partager ma vision 
des choses et mes retours d’expériences.
A vous de faire le tri dans ces lignes et piocher ce qui vous intéresse.

Partageons, créons, évoluons ensemble afin que chacun puisse 
expérimenter ce qu’il est venu incarner et allons vers ce chemin où 
chacun sera heureux d’être à sa place.

Mes points de vue seront toujours assez brefs et digestes (enfin je 
vous promets d’essayer), mais ils sont destinés surtout à aiguiser 
votre curiosité avant tout. Si certains termes employés dans ce 
média vous semblent inconnus ou vagues, ayez à cœur d’aller à la 
rencontre de ces nouvelles informations par vous-même et laissez 
votre conscience vous guider « au hasard ».

- www.bioharmonie.net -  02



Il m’est nécessaire de préciser avant que vous ne lisiez ces quelques lignes que 
mon point de vue sur les douleurs corporelles, les pathologies, ou le corps 
en général est strictement personnel. Il est le résultat de mes nombreuses 
années d’observation et de recherche dans le domaine de la spiritualité et de 
l’énergétique.

Pour moi, une douleur, une tension, une maladie, un blocage, sont simplement 
les manifestations physiques qui reflètent (dans la matière) un schéma 
inconscient non résolu ou à traiter de façon prioritaire.

Notre corps est une machine merveilleuse qui passe son temps à nous 
donner des signaux de vérités intérieures. C’est même souvent le seul moyen 
de connaitre notre propre vérité quand le mental ou l’émotionnel sont dans 
le brouillard. Le corps ne sait pas mentir même si on le contraint pendant des 
années, car des dénis enfouis au plus profond de nous finissent un jour ou l’autre 
par prendre forme sur ou dans notre corps sous forme de comportements 
inappropriés, accidents de la vie, douleurs, tumeurs, pathologies diverses.

Les deux autres moyens d’évolution étant :
1/ La voie spirituelle. Dans ce cas-là la voie du mystique est la plus 
intéressante car elle permet de faire le lien entre le ciel et la terre, le divin et 
la matière. Il existe plusieurs “voies” dont j’aurai le plaisir de parler dans un 
autre numéro.

2/ L’expérience du quotidien “sans dénis”. Globalement cela se résume 
à vivre sa vie normalement mais en posant de la conscience sur les 
évènements du quotidien qui nous traversent afin de les résoudre par 
nos choix conscients. Dans les évènements du quotidien je veux dire par 
exemple la relation de couple, avec vos enfants, au travail etc.

Notre rapport
Au Corps

Pourquoi ? Et bien tout 
simplement pour des raisons 
d’évolution individuelle et 
collective. Traiter nos schémas 
inconscients (nos blocages) nous 
amène naturellement à faire 
grandir notre conscience. La 
maladie est donc un chemin 
d’évolution.
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Pour prendre un exemple simple, imaginez une situation 
récurrente que vous vivez et qui a toujours pour effet de 
vous importuner. Pour la résoudre soit :

a) Vous tombez malade

b) Vous passez par les mondes subtils, ce qui demande 
d’avoir des perceptions ou du ressenti. Soit vous vous faites 
accompagner par avec une personne qui a des perceptions.

c) Soit vous mettez de la conscience dessus et vous tentez 
de comprendre ce que votre inconscient veut vous dire. 
Dès lors vous posez un choix qui va faire que cette boucle 
temporelle (ce schéma bloquant répétitif) se déroule 
différemment. La conséquence de nos choix fait que 
généralement ce schéma disparait de votre vie. Il est passé 
de l’inconscient au conscient et donc il n’a plus besoin d’être 
subi car il a été vécu consciemment, mis en lumière et donc 
résolu. Notre conscience peut alors grandir car elle a vécu 
une expérience supplémentaire qui l’a amenée à changer 
son fonctionnement profond. On pourrait donc résumer 
l’évolution comme ceci : 

C’est changer ses modes de fonctionnements 
conscients et inconscients (ses croyances) en les 
remettant en question et en acceptant que si un 
fonctionnement ne nous convient plus … On le change 
pour un fonctionnement plus nourrissant !

“changer ses modes 
de fonctionnements 

inconscients”

Je rajouterai qu’à notre époque, l’évolution 
collective fait qu’il est de plus en plus 
impossible de poser des dénis sur ce que 
nous devons traiter en profondeur. Il suffit 
d’observer l’augmentation des pathologies 
graves qui à mon sens est proportionnelle 
au nombre de thérapies alternatives à notre 
disposition et au nombre de gens qui se 
tournent vers ces thérapies.
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Même si les facteurs de ces maladies sont multiples, il n’en est pas moins évident de 
comprendre que l’augmentation de ces pathologies est à l’image de ce que l’humain 
doit absolument traiter individuellement à l’intérieur de lui et à l’extérieur. Cela va de 
sa façon de s’alimenter à sa façon de traiter son émotionnel par exemple.

Dit autrement et simplement, on ne peut plus fonctionner ainsi avec nous-même et 
avec les autres. Les énergies actuelles nous poussent à changer notre vision du monde 
en commençant par revoir la vision de notre intériorité, notre individualité, afin de 
progressivement refaire un lien sain et nourrissant avec : notre intégrité, nos désirs, 
nos choix, nos émotions, notre corps, les autres, la société, l’humanité, l’univers.

Sacré challenge me diriez-vous ! Mais la bonne nouvelle dans tout ça c’est que la clef 
principale est l’individu.

Nos ancêtres étant trop peu conscients 
et préoccupés par la survie. Ils ne 
pouvaient pas consacrer leur énergies à 
leurs bien-être et au développement de 
leurs consciences. C’est pourquoi le corps 
fût considéré collectivement comme une 
bête de somme et rétrogradé au rang de 
cinquième roue du carrosse.

Une sorte de fourre-tout qui devait 
digérer tout ce qui ne pouvait pas être 
traité en conscience. Perçu comme un 
objet, source de désirs compulsifs non 
exprimés ou exprimés en décalage, 
refoulant ses besoins émotionnels, nous 
avons posé un déni sur le corps depuis 
des millénaires et il est de notre devoir 
aujourd’hui de purger ces mémoires et 
de corriger ces schémas. 
Poser un déni sur notre propre corps 
revient à poser un déni sur la matière et 
donc la terre (mère nourricière).

La clef c’est Vous !
S’occuper correctement de soi, c’est 
s’occuper de son propre monde, donc 
se transmuter intérieurement c’est 
transmuter son monde intérieur, ce 
qui a pour effet direct de changer notre 
monde extérieur. Car aujourd’hui il 
n’est plus nécessaire de détruire pour 
reconstruire, nous pouvons transmuter.

Le corps est notre véhicule principal 
dans cette expérience humaine et être 
à son écoute est un travail très difficile 
pour nous occidentaux.
L’inconscient collectif a posé trop de 
dénis depuis des centaines d’années pour 
ne pas dire des siècles car nos références 
inconscientes sont basées sur l’époque 
médiévale, surtout en ce qui concerne 
les liens familiaux.
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Même certains courants spirituels tentent encore aujourd’hui 
de poser un déni sur le corps en ne passant que par l’esprit et en 
développant uniquement « le haut » le spirituel, le divin, (le Saint 
père).

L’évolution collective nous donne enfin accès à des informations 
spirituelles pouvant être comprises et intégrées par les occidentaux 
que nous sommes. Car même si les informations qui ont été 
données à nos ancêtres (à travers les religions entre autre) était 
bonnes au départ, le message aujourd’hui est très clair et ne peut 
plus être galvaudé par un dogme : le corps est le vecteur de notre 
jouissance du monde et de la matière, car la jouissance n’est 
autre que le principe de pouvoir jouir-de-ses-sens.

La médecine Traditionnelle Chinoise ou la Médecine Ayurvédique 
avait bien compris que le rapport au corps et son bon fonctionnement 
énergétique était l’une des clefs principales du bien-être quotidien. 
C’est l’une des raisons pour laquelle ces peuples ont toujours eu un 
enracinement, un plaisir de vivre, et un rapport au monde totalement 
différent des occidentaux. 

Après ces années de recherche dans le domaine de la spiritualité et 
de l’énergétique, mon objectif est simple : Accompagner les gens à 
s’enraciner correctement afin qu’ils exercent leurs propres pouvoirs 
personnels et faire le lien avec leurs corps pour accéder à leur propre 
plaisir de vivre pour ne pas dire jouissance de vivre.

le corps est le vecteur de 
notre jouissance du monde 
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Brièvement résumé je dirais  qu’un  corps qui fonctionne 
normalement est un corps dont l’énergie circule librement sans 
aucun obstacle dans ses circuits. Mais voilà nous ne sommes pas 
uniquement un corps ! Nous sommes une conscience qui habite 
un corps avec une part émotionnelle, mental, un inconscient, un 
subconscient… Le tout étant interdépendant et interconnecté 
! Donc le moindre changement à un étage influence les autres 
étages. Dit autrement, s’il y a une fuite d’eau au 3 ème étage cela 
peut se répercuter jusqu’au sous-sol et inversement, un problème 
de tuyauterie du chauffage dans le sous-sol peut nuire aux étages 
supérieurs.

A ce jour, je dirais que chaque douleur que nous avons est un acte 
d’amour de notre corps qui nous permet de mettre en lumière un 
schéma inconscient bloquant ou à résoudre prioritairement, quelle 
que soit son origine.
Notre véhicule nous envoie une information afin de nous dire où ça 
coince ! C’est quand même fabuleux non ? Pour conclure je pense 
qu’il est essentiel d’intégrer la notion suivante :

“ Tout doit passer par le corps car il est l’outil 
qui nous permet de faire le lien entre la terre et 

le ciel et d’appréhender le monde physique.
 C’est pourquoi il est aussi impératif  de lui 

redonner sa juste place dans nos vies. ”
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Exercices Pratiques
Voici quelques exemples d’exercices pratiques que vous pouvez faire 
seul ou en groupe afin de refaire le lien avec votre corps. Ces exercices ne 
nécessitent pas obligatoirement d’avoir des perceptions ou du ressenti. 
Ils doivent être fait dans un cadre sécurisant pour vous et pour les autres. 
Aucun risque ne doit être pris. Le principe est juste de jouer et prendre 
du plaisir pour que tout votre système assimile ces nouvelles données en 
toute légèreté. Bref amusez-vous !

Lien Inconscient – Corps
Lorsque qu’on l’on travaille à changer ses schémas inconscients ou sa 
connexion au divin il est préférable d’avoir des perceptions ou du ressenti 
mais on peut aussi se faire confiance, faire confiance à la vie et juste 
poser une bonne intention consciemment et sincèrement afin d’entamer 
ce chemin de reconnexion.

Par définition, notre propre inconscient n’étant pas accessible il faut 
donc jouer dans la matière pour qu’il découvre de nouveaux schémas 
plus nourrissants, idem pour votre mental. Donc si vous n’avez pas de 
perception, tentez l’expérience et essayez juste de garder votre attention 
sur votre corps pour observer ce que vous ressentez pendant l’exercice, 
puis vous verrez par la suite comment cela s’intègre et les répercussions 
dans votre vie.

Le principe est donc de poser mentalement votre intention de départ :
Exemple « Créer un lien sain et épanouissant avec mon corps »,

 puis allez partager cette intention avec votre environnement.

Même si l’on peut pratiquer n’importe où, la nature reste un terrain 
de jeux fabuleux pour pratiquer car les règnes présents peuvent vous 
aider à évoluer comme : le Minéral, le Végétal, l’Animal mais aussi les 
règnes plus subtils car oui comme je l’ai dit plus haut le monde étant 
« Multifréquences » vous pouvez aussi faire appel aux « esprits de la 
nature » pour vous aider. Cela peut paraitre dingue mais croyez-moi 
après quelques expériences subtiles il vous sera difficile corporellement 
de poser un déni sur ce que vous avez ressenti. Car en développant votre 
sensibilité, vous allez clairement ressentir quand un esprit de la nature 
s’occupe de vous ! Cela ne s’explique pas ça s’expérimente.
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Si vous prenez une feuille qui est déjà au sol et que vous 
la jetez dans le cours d’une rivière elle va suivre un tracé 
totalement aléatoire en fonction de la rivière et de ses 
obstacles naturels. Le but de cet exercice est que votre 
corps devienne cette feuille pendant que vous marchez.

Une fois l’intention posée en conscience, marchez sur 
un chemin et mettez votre corps en totale réception sur 
ce qu’il ressent. Imaginez-vous sur le cours d’une rivière 
et laissez le corps suivre le courant comme il le sent.

Vous allez être surpris de ne pas aller en ligne droite 
mais bien commencer à serpenter comme dans le lit 
d’une rivière. Puis vous allez sentir qu’il faut vous arrêter 
quelques instants entre ces deux arbres, puis vous blottir 
contre ce rocher ou monter dessus comme le ferait un 
enfant de 5 ans. Vous pouvez aussi ressentir l’envie de 
marcher en arrière (Je vous le conseille car l’effet est juste 
génial !). Mais soyez toujours prudent quand vous le 
faites. A vous de suivre votre corps comme si seulement 
lui connaissait le bon chemin et les actes justes qu’il faut 
poser sur la route.

Exercice
« Suivre le courant d’une rivière

 comme la feuille »
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Lien entre Emotionnel-Corps

Personnellement il n’y a pas si longtemps que ça, alors 
que j’étais debout dans mon bureau mon ressenti 
corporel m’a invité à me prendre pour un karatéka 
et je ressentais le besoin de simuler un coup de pied 
retombant avec mon talon (un Kakato Geri en karaté). 
Le problème est que le bon axe pour ce geste m’a amené 
à le faire sur le bureau de ma collègue absente. Résultat, 
j’ai cassé sa bannière en plastique. Que dieu bénisse 
le scotch ! Moralité soyez vigilant et précautionneux 
avec vous et votre environnement.
Faire des mimes est un super exercice aussi ! Pensez-y 
quand vous êtes en groupe, en plus c’est juste tordant 
de rire selon vos talents de mimes.

Le domaine émotionnel fera surement l’objet d’un numéro complet 
car il est vaste et passionnant. Mais je vais me concentrer uniquement 
sur l’exercice pour l’instant. 

Si votre émotion de l’instant est la joie vous serez peut-
être surpris que le premier geste qui vient est de vous 
frotter les genoux et de vous pincer les joues ! Il n’y a pas 
de cohérence à proprement parler. La seule cohérence 
est de faire le premier geste qui vous traverse l’esprit 
ou que votre corps vous réclame. A faire en fonction 
de votre environnement bien sûr !

Associez un geste à une émotion le plus souvent 
possible au cours de la journée. Attention car le piège 
est qu’il faut faire le geste le plus spontané que vous 
ressentez et non pas le geste qui mentalement vous 
semble cohérent.

« Le geste et l’émotion »Exercice
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Uniquement si vous êtes joueur ou plutôt 
téméraire, regardez-vous dans un miroir en 
étant en mouvement.
Il y a plusieurs possibilités des plus simples 
aux plus impliquantes comme :

- Danser devant un miroir (la version ultime 
étant d’arriver à le faire nu)
- Prendre une douche en conscience en vous 
observant dans le miroir.
- Entamer une discussion avec vous-même 
uniquement en utilisant des gestes.
- La masturbation dans un esprit tantrique. 
Cette pratique fait bouger vraiment un tas 
d’énergie et permet plein de choses au-delà 
d’une reconnexion corporelle et même si la 
sexualité n’est pas vraiment bien calée chez 
nous occidentaux. Mais avec un peu de 
pratique on peut toucher des états vibratoires 
plutôt sympa et très nourrissants.

Lien entre Mental et Corps

“ Je me vois, je me re - connais”

Généralement dans ce cas, les but est plutôt de “by-passer” le 
mental afin que l’expression corporelle soit prioritaire. En gros ne 
pas réfléchir au geste à faire et être uniquement à l’écoute de ses sens 
de façon spontané.

Comme la part émotionnelle, le mental mérite un numéro complet. 
La complexité de cette strate reliée à cette organe fabuleux qu’est no-
tre cerveau est sujet d’étude très poussé depuis des centaines d’an-
nées. Et je n’ai aucune prétention d’avoir tout compris à ce sujet, loin 
de là. Mais je peux quand même partager des exercices qui ont fait 
leurs preuves sur des personnes que j’ai eues en séance.

Exercice
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Lien entre Spirituel et Corps

« Qu’est-ce que je ressens 
corporellement quand je me 

connecte à …… »

Pour faire simple je dirais qu’il faut s’exercer à mettre le corps en 
récepteur. Ce qui est valable pour tous les exercices que j’ai décrits 
plus haut mais dans ce cas la clef est :

« Qu’est-ce que je ressens corporellement quand
 je me connecte à …… »

Pour canaliser de l’information qui vient de nos strates supérieures il 
faut se dire que ces informations peuvent apparaitre sous n’importe 
qu’elle forme dans notre esprit, que ce soit de façon subtile ou 
physique (on peut voir une image symbolique ou ressentir quelque 
chose physiquement).

Le but dans ce cas-là est vraiment de focaliser sur les sensations 
physiques au moment où vous vous connectez à quelque chose.

Appliquez cette intention sur différents supports par exemple 
prenez une pierre dans vos mains et posez-vous la question : “ 
Qu’est-ce que je ressens corporellement quand je me connecte à 
cette pierre”. Soyez juste dans le ressenti corporel. Donc ça peut 
être des sensations de chaud de froid, des picotements,  sensation 
de blocage ou de libération à un endroit précis etc.

Continuez cet exercice avec différents supports : plantes, animaux, 
objet d’art, votre jardin, votre maison, un livre, votre saint préféré, 
votre ange gardien etc.

Il n’y a rien à réussir ou à échouer. On ressent c’est tout !

Exercice
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Retours d’expériences 
Pour finir ce numéro voici ce que j’ai perçu énergétiquement suite 
aux séances individuelles que j’ai effectué courant Mars 2021.

Globalement je dirais que ce mois de Mars nous a permis un 
nettoyage profond, afin que l’on puisse utiliser les énergies du 
printemps correctement pour planter de nouvelles graines mais 
sous une forme expérimentale. 

En gros ce mois nous a permis d’obtenir de nouveaux outils au niveau 
psychique et de nouveaux référencements au niveau inconscient 
(afin de ne plus se référencer sur des schémas inconscients anciens 
et incompatibles avec nos vies actuelles). Le résultat devrait être 
que nous allons expérimenter ces nouveaux outils mais rien ne sera 
définitif, s’ils ne vous conviennent pas ... Changez ! Ils vont juste nous 
permettre de « tester nos nouvelles mises à jour » et d’apprendre à 
s’adapter à ce monde qui change tous les jours. La clef étant “quel est 
mon désir” et le mettre en action dans la matière. Ce qui peut passer 
par un acte très simple comme faire un gâteau.

Vous allez donc pouvoir tester une nouvelle expérience (plaisante, 
impliquante mais pas trop) afin juste de la valider ou non par vous-
même.
Dit autrement, à chaque fois que vous mettez le pied par terre en 
vous levant, les données sur lesquelles vous vous étiez basé la veille 
ne sont plus d’actualité. Il faut donc continuellement s’adapter. Ce 
qui nous invite à passer uniquement par nous même pour savoir ce 
qui est nourrissant de ce qui ne l’est plus dans le présent : Est-ce que 
je garde ce mode de fonctionnement ou est-ce que je change ma 
façon de faire.

Il n’y a qu’à regarder les infos de nos jours, la vérité du lundi devient 
le mensonge du mardi. Comment savoir alors qui détient la vraie 
vérité ??? Et bien la seule vérité est celle qui est en vous et celle que 
vous souhaitez expérimenter c’est tout. Le monde dans lequel nous 
vivons étant relatif votre vérité n’est pas celle du voisin !
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Autre exemple, vous pouvez expérimenter la crise Covid de plusieurs 
façon, vous pouvez faire le choix de vivre l’expérience en mode « Fin 
du monde, on va tous mourir, le virus est juste devant ma porte 
etc… » mais vous pouvez aussi choisir le mode « je m’adapte, je suis 
vigilant à moi et aux autres, je suis à mon écoute et je continue ma 
vie en fonction de ce nouveau cadre qui change tous les jours ». Ce 
n’est qu’une question de choix, de libre arbitre.
Sacré sujet qui ne peut se résumer en quelques lignes bien-sûr. Mais 
c’est juste à titre d’exemple.

Ce que j’ai perçu selon les séances n’était pas forcement des choses 
agréables à voir. Comme si on nous avait libérés de certains 
référencements inconscients basés sur des fonctionnements 
humains très primaires voir tribaux surtout en ce qui concerne les 
liens familiaux. Des états très profonds et très bas vibratoirement 
parlant. Afin que nos systèmes profonds cessent d’aller se référencer 
à ces mémoires et ces mécanismes primaires pour ne plus les 
appliquer dans notre quotidien. Donc pas étonnant si ça a bougé au 
niveau familial pour vous.

Forcément qui dit mise à jour du bas dit mise à jour du haut. J’ai 
beaucoup vu ce mois-ci des gens fatigués psychiquement. Ce que j’en 
ai perçu c’est que pour ceux qui sont beaucoup trop dans le mental 
(comme moi par exemple) avait tendance à trop vouloir comprendre 
l’univers pour mieux le dompter. Ce qui créer irrémédiablement 
des conflits de modélisation du monde sans compter l’égo qui veut 
sa part de pouvoir au passage. Concrètement cela donne des gens 
qui se sentent perdus entre le fait d’avancer, de réaliser leurs désirs, 
sans pouvoir poser quelque chose de concret dans la matière, ou qui 
ont la sensation que leur vie manque de sens, ou qui font les choses 
mais sans réel plaisir derrière.

J’ai perçu encore d’autres sujets mais j’en resterai là afin que cela 
reste digeste.
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Sébastien TORREGROSA
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Je vous remercie d’avoir lu ces quelques lignes en espérant que ce 
premier numéro de Chroniques d’évolutions vous aura plus et qu’il 
ait pu vous donner quelques pistes de réfléxion ou peut-être même 
quelques réponses.

Je serai très heureux de partager avec vous vos retours d’expériences.
Au plaisir de vous lire.

Sébastien TORREGROSA

- www.bioharmonie.net -


