La médecine a une approche légitime, la chirurgie réparatrice est évidente.
Le décodage biologique est une opportunité d’évolution dans la situation
difficile à vivre par la prise de conscience en allant chercher le message qui vous
était inconscient.

Pourquoi le décodage biologique ?

Pour recevoir le décodage, le message, d’un
de nos comportements excessifs ou
limitants, de la maladie ou de la fracture en
cours qui a été diagnostiquée par votre
médecin afin de faciliter la guérison par
votre propre prise de conscience de votre
tiers responsable. Toujours en complément
de vos soins médicaux.

J’étais déjà diplômée en PNL et j’avais
remarqué qu’il me manquait la
« connaissance biologique » qu’offre cet
outil de décodage biologique pour avoir une
cohérence complète sur les différentes
étapes de notre ligne d’expérience de vie à
chaque âge.

Mon enseignement a duré deux années. C’était un accompagnement personnel suivi
d’un atelier en petit groupe 1 fois/mois pendant un an et enrichi par un rendez-vous
par semaine comme assistante observatrice de mon maître d’apprentissage avec les
personnes consentantes à nos deux présences.
J’ai récemment complété mon parcours avec un séminaire de 5 modules de 3 jours
en Décodage Bio Energétique et Sens de la Maladie (de la Biologie au Décodage
Quantique). Afin de comprendre nos fonctionnements corporels (os, tendons,
muscles, organes, systèmes nerveux et sanguins…) et le lien qu’offrent les messages
du corps quand le cerveau est dépassé par l’intensité ou la longévité d’une situation
qu’il ne peut pas résoudre.

Quel est le but du décodage biologique ?
La déprogrammation biologique des maladies et des comportements.
Il ne s’agit en aucun cas d’un traitement, ni d’une autre forme de médecine, mais
d’une logique qui permet d’entendre et de comprendre le sens de la maladie et
d’aborder à la fois un pourquoi et un comment.
Il n’y a aucune prescription de médicament, le but est de décoder, par la parole, le
conflit biologique, soit la partie inconsciente qui a engendré l’apparition d’une
maladie, d’une focalisation, d’une dégénérescence, d’une addiction, d’une fracture,
etc.
La compréhension n’exclue en rien ni ne se substitue, ni ne remplace une démarche
thérapeutique classique et conventionnelle établit par un médecin qui aura posé un
diagnostic et prescrit un traitement.
Après bilan, diagnostic médical et traitements effectués, interprétés et prescrits par
le ou les médecins habituels du patient. Le décodage biologique permet de faire des
liens entre les problématiques de la personne et les mémoires généalogiques
familiales. De mettre en lien les évènements généalogiques avec les émotions de la
personne et le déclencheur vécu dans notre environnement du quotidien.
Par une vision différente de la maladie, qui allie les connaissances médicales au
contexte biologique pour produire de nouvelles possibilités de guérison par la
compréhension des mécanismes de conflits.
« J’ai la ferme conviction que la distinction entre l’esprit et le corps n’était qu’un mot et
non une distinction essentielle, que l’esprit et le corps sont une entité qui héberge un
ça, une puissance par laquelle nous sommes vécus alors que nous pensons vivre. »
Georg GRODDECK
Un accompagnement en décodage biologique est en complément de la démarche de
guérison de la personne.
"Maladie Solution Archaïque Parfaite de Survie du Cerveau."

Gérard MONTET

Chaque maladie, syndrome, symptôme ou comportement pathologique, incarne ou
acte le verbe exprimé.
"L’objectif, à terme, est de décrire en quoi le cerveau dépassé par l’intensité ou la durée
du conflit, a recourt, pour chaque maladie, à des solutions involutives archaïques pour
assurer temporairement la Sur-Vie."
Eduard VAN DEN BOGÄERT

Pour faire le lien et vous donner les moyens de mieux comprendre le
fonctionnement d’une partie de votre cerveau, j’utilise aussi :
La PNL (Programmation Neuro Linguistique), en apprentissage à la
responsabilisation par la connaissance de vos fonctions cérébrales, que je pratique
avec des exercices de transfert de ressources et de compétences pour vous les
rendre disponibles là ou vous vous sentiez limité ou bloqué afin de réparer et
retrouver votre autonomie.
La Neuro Sémantique qui permet de lâcher-prise et d'évoluer par des exercices
ludiques qui mobilisent le corps et la visualisation en même temps.
L’hypnose Ericksonienne (uniquement après s'être responsabilisé avec
l’ouverture de conscience de ses fonctions biologiques) qui accroît l'excitabilité
réflexe d'une partie du cerveau d'où la possibilité de passer à l'action avec vos
nouvelles stratégies optimisées par votre propre conscience grâce aux exercices de
PNL pratiqués avant la séance d'hypnose.

Au plaisir de trouver l’équilibre ensemble
Mahïka

