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1ère Partie:
Une Cybernétique à notre service

La Biosynergie®, véritable « thérapie

Souen

brève » utilise des outils psychocorporels afin
de répondre à des objectifs de développement
personnel. L’utilisateur intègre de nouvelles
stratégies pour améliorer son adaptabilité et
faire face aux stresseurs et aux situations difficiles. Des thèmes déterminés sont proposés selon
une progression toute spécifique à la méthode.
Dans « la Biosynergie, un chemin de créativité », Patrice LAURENT nous invite à découvrir les éléments phares de la méthode, en
même temps que les passerelles reliant celle-ci
à d’autres disciplines.

Patrice LAURENT

La Biosynergie®
Un chemin de créativité

L’auteur explore successivement :

Les Etapes du
développement

o Les points communs entre la psychologie
positive et les médecines holistiques comme
l’acupuncture, l’homéopathie et l’ostéopathie.
o La Biosynergie, par l’étude de ses thèmes,
de la méthode du Dr Vittoz, des postures de
yoga, de la relaxologie, de la psychobiologie des groupes sanguins…
o L’extraordinaire analogie entre les thèmes
et la structure intime du Yi King, ouvrage
essentiel de la tradition chinoise. Cette relation entre des connaissances éloignées par le
temps comme par la géographie restaure
l’humain dans sa dimension symbolique.

Les clefs énergétiques
de la relaxation

Le lecteur pourra trouver des relaxations
« prêtes à l’emploi » disponibles en ligne:

http://www.biosynergie.fr
et des informations pratiques concernant la profession de biosynergiste dans la préface de
Pierre LASSALLE.
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