QU’ELLE EST L’IMPORTANCE DES ENERGIES SUBTILES

?

Les champs d'énergie subtile émanant de chacun d'entre nous sont invisibles à l'œil humain. De
nombreuses cultures, ont toutefois mis au point des techniques pour travailler ces domaines
d’énergie. Elles sont nommées chi au niveau du ventre, méridiens en acupuncture, chakras, etc …
Alors que de nombreuses cultures reconnaissent l'importance de nos
médecine occidentale ne les reconnait pas.
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Ces champs d'énergie subtile entourant nos corps physiques contiennent des informations sur
notre santé physique, émotionnelle et mentale.
Le SCIO/INDIGO
contiennent.

est conçu pour détecter et interpréter l'information que ces

champs

La physique quantique est en train de prouver qu’en plus de la circulation du sang, des ganglions
lymphatiques et des impulsions nerveuses, le corps est apparemment soutenu par un invisible flux
d’énergies subtiles ou élevées.
Auparavant ces énergies plus élevées forment dans l'embryon l'apparence physique des vaisseaux
sanguins et lymphatiques et des organes. En d'autres termes, les champs d'énergie subtile font
partie de la formation du corps physique.

Les pensées et les émotions génèrent des énergies qui ont également la capacité d’influer sur la
santé ou la maladie.
Dans le domaine de la médecine énergétique Donna Eden décrit comment elle travaille avec
l’espace vide pour aider à soulager la souffrance.
Elle a travaillé sur des individus avec des douleurs du membre fantôme après une mutilation. Bien
qu’une jambe physique, bras, ou doigt soit manquant, cette douleur est très réelle,. Un ancien
combattant de guerre connaissait dans son membre manquant ces douleurs atroces, il en
perdait sa volonté de vivre. Donna Eden a commencé à travailler sur l'espace où son pied se
trouvait, en massant les énergies subtiles qui existent encore : ses douleurs ont progressivement
disparu.
Les champs d'énergie de tout un chacun rayonne dans l'espace. Chacun de nous crée son propre
champs d'énergie. Le SQUID, dispositif de mesure est capable de mesurer les fréquences subtiles
comme celle du cercle du globe.
En alliant :
technologie de l'espace,
physique quantique,
programmation informatique,
le Dr William Nelson, développeur du SCIO permet à ce système de lire vos champs d'énergie
et de l'appliquer aux thérapies, même à distance (par sous-espace vectoriel). Cela signifie qu’il
n’est pas indispensable que vous soyez physiquement présents pour une session.

Le SCIO système est sophistiqué de telle façon qu’il prend et lit les mesures subtiles de n'importe où
dans le monde. Les sessions à distance ou sous-espace vectoriel sont disponibles sur rendez-vous.
Le trivector d'énergie qui entoure votre corps (sous-espace vectoriel) est détecté par le SCIO par un
trivector d'information qui vous est unique en tant qu'individu : votre nom, votre date de naissance

et votre lieu de naissance. Personne d'autre au monde n’a ces informations particulières. Nous
pouvons également joindre un peu de vos cheveux sur le plateau du SCIO, cela ajoute de la
puissance à la recherche de votre sous-espace vectoriel pour la lecture spécifique de votre ADN.
POUR INFO :
Les magnétomètres à SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) sont parmi les
dispositifs les plus sensibles pour la mesure des champs magnétiques, en fait ils ne permettent pas
de mesurer un champ mais plutôt sa variation. Les gradiomètres vont mesurer la variation spatiale
d'un champ magnétique aussi faible que ceux générés par le corps humain

