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L - AE CONCEPT BIO ENVIRONNEMENT CMOS

Le concept de détection des agressions diverses subies par l'être humain tire sonACMOS
originalité et sa spécificité de deux éléments originaux : la notion de mémoire cellulaire
informative et le mode d'agression qui peut être virtuel ou réel.

En effet, les cellules mémorisent tous les événement survenant dans notre existence et ce,
depuis notre conception sur tous les plans, physique, émotionnel et mental. Telles les «
boîtes noires » des supersoniques, la mémoire cellulaire, que les techniques ACMOS
permettent de consulter, enregistre sous forme de vibrations la moindre information de
notre vécu, alimentant ainsi une banque de données gigantesque, déjà existante, venant du
passé (mémoire ethnique, mémoire héréditaire…) et pouvant se projeter dans le futur (étude
d'un projet). Ainsi tous les cataclysmes climatiques et sanitaires tels les tremblements de
terre, les inondations, les épidémies vécus par les premiers hommes sont stockées sous
forme de vibrations dans nos cellules.

A partir de ce concept, nous pouvons comprendre que chaque fois qu'un individu est soumis à
un phénomène vibratoire de même longueur d'onde qu'un événement enregistré
antérieurement, il y a réveil de la mémoire cellulaire et réaction de défense et de protection
de la part du corps, se traduisant par des blocages en fonction des faiblesses propres à
chacun.

Ce genre d'agressions est défini comme « virtuelle » dans le concept par oppositionA ,CMOS
aux agressions réelles. Virtuelles ou réelles, les agressions se traduisent par un phénomène
réactif de d'organisme pour se protéger d'une vibration reconnue comme dangereuse par sa
mémoire cellulaire, ce qui entraîne une réaction physique et tangible du corps pouvant
générer des désordres physiques et psychiques si une solution n'y est pas apportée
rapidement.

Le protocole mis au point dans le cadre des stages de Bioénergétique permet, enACMOS
questionnant le corps de l'habitant (actuel ou futur), d'extraire toutes les informations sur les
agressions, virtuelles ou réelles subies ou potentielles, et d'y apporter la meilleure solution
pour l'équilibre, le bien être et la santé dans un monde de plus en plus envahit par- ,
l'électronique, la radioactivité et les radiations de tous genres.

Acmos définit plusieurs moyens de protection face à toute agression de l'environnement,
surtout si elle s'ajoute à un état limite d'équilibre ou à un débordement dû à la conjugaison des
agressions internes et externes que le sujet subit dans son quotidien.

La réponse primordiale préconisée par la méthode Acmos face à toute agression de
l'environnement, concerne, en premier lieu, le renforcement de l'organisme. Ce n'est que
dans un second temps que le lieu est analysé et l'agression neutralisée par des moyens
adaptés dans le temps et dans l'espace.

Face à tout un faisceau d'agressions internes ou externes, visant tel organe ou telle fonction
fragiles par un effet de dissonance vibratoire, le corps développera plusieurs moyens de
défense ou réactions qui se suivent ou se conjuguent, selon la nature de l'attaque.

M ’ ’OYENS DE DÉFENSE DE L ORGANISME FACE À L AGRESSION
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E ’QUILIBRE DE L HOMME DANS SON ENVIRONNEMENT

L art de l'analyse de l'homme dans son habitation en employant lesa Méthode pACMOS

moyens de mesure et d'évaluation scientifique. C'est l'organisme humain qui identifiera, par la

méthode de physique quantique, tous les éléments environnants qui gênent sonACMOS

épanouissement. Ce n'est ni dans un livre, ni par l'observation que nous pouvons établir la liste

des agresseurs environnementaux, car ils ne se limitent pas à ce qui est visible. C'est dans

l'invisible que les agressions sont les plus insidieuses, déstabilisantes et souvent

déstructurantes. Les effets de ces facteurs nocifs se mesurent sur le corps de l'homme ainsi que

leurs « solutions ».

La Méthode permet d'identifier, à partir de l'homme lui-même, ses agressions intérieures
(désordres énergétiques organiques, fonctionnels, d'incompatibilités médicamenteuses,
nutritionnelles, etc.) et extérieures (géobiologiques, écologiques, ambiantes).

Une gamme d'appareil de mesure et de régulation est proposée afin de renforcer l'homme,
quand c'est possible, dans ses circuits énergétiques faibles qui cèdent devant l'agression.

Si, pour une agression donnée, aucun dispositif n'existe, alors il y a lieu d'éviter de s'y
exposer.

B -E AIO NVIRONNEMENT CMOS

Les formations de bio-environnement ACMOS dispensées ternational, permettent, par SBJ In

d'acquérir des connaissances et compétences solides, personnelles et professionnelles.

L'Antenne de Lecher ACMOS est, pour l'architecte (urbaniste, paysagiste ou aménagement
intérieur), comme pour le géobiologue, l'expert en qualité de l'environnement ou le maître en
art du FengShui traditionnel, un outil de travail incomparable.

Elle permet la détection des agressions géobiologiques (réseaux cosmo-telluriques, failles,
cavités, eaux souterraines…), écologiques (métaux lourds, pollution chimique…) ou ambiantes

(tensions électriques, magnétiques,
hertziennes, micro-ondes…).

Utilisée en architecture ou en
aménagement, elle permet de
choisir les matériaux les plus adaptés
dans le respect de l 'équi l ibre
énergétique des individus. En
aménagement intérieur, elle permet
d e c h o i s i r à b o n e s c i e n t
l'emplacement idéal du mobilier, des
miroirs, et autres objets à portée
énergétique…

A G Q 'EPPLICATIONS EN ÉOBIOLOGIE ET EN UALITÉ DE L NVIRONNEMENT



Depuis la plus haute antiquité dans diverses civilisations (égyptienne, chinoise et autre)
l'étude du sol était un art car on avait compris que si la maladie résiste, il faut aller voir où le
malade habite. C'est en chine que sont nés le Kanyu puis le Feng Shui, quant au Vas hu
Shastra on en trouve la trace dans les Veda : les livres sacrés de l'hindouisme datant de 1800
avant J.C.

Hippocrate, dans son ouvrage , écrit en 430 avant J.C."A propos des Airs, des Eaux et des Lieux"

déclarait :

"Celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et

s'informera du sous-sol, concurremment avec la constitution des êtres vivants."

Aujourd’hui la géobiologie est réapparue dans notre société grâce à des scientifiques et des
médecins, car ces phénomènes que sont les réseaux telluriques (aussi appelés
géomagnétiques) ou les cheminées cosmo-telluriques et autres manifestations du sous-sol,
peuvent être détectés à l’aide d’appareils de mesure scientifique.

De plus, notre mode de vie ouvre les portes à des technologies toujours plus puissantes, aux
émissions d’ondes de plus en plus présentent et envahissantes, et malheureusement
invisibles. A cela se rajoute les produits chimiques de la vie quotidienne de plus en plus
présent et bien trop souvent toxique dont il est important d’en prendre conscience.

Si notre corps nous parle par des ressentis, il est fascinant de découvrir par des outils de
mesure scientifique à quoi correspondent ces mêmes ressentis.

C’ ?EST QUOI LA GÉOBIOLOGIE
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Lors de la formation de bioénergétiqueACMOS, nous
apprenons que l’environnement est un facteur que
nous devons prendre en considération dans notre
pratique. Cet impact faut d’ailleurs l’objet d’un
protocole spécifique dans la pratique de la
bioénergétiqueACMOS.

La formation en BioEnvironnement va vous apporter
la possibilité d’approfondir vos connaissances, mais
aussi d’intervenir directement dans le cadre de vie, de
travail de vos clients afin de leur apporter plus de
réponses.

La formation en BioEnvironnement est basée sur la géobiologie scientifique et repose donc,
comme la bioénergétique ACMOS, sur des protocoles de mesures concrets. Outre
l’apprentissage des réseaux telluriques, pourquoi ils existent, comment sont-ils structurés,
nous vous apporterons des réponses sur les pollutions chimiques et électromagnétiques de
la vie quotidienne.Vous découvrirez comment approfondir votre utilisation des acmograms,
quel rôle peuvent jouer les ondes de formes dans un lieu.

Nous avons longuement travaillé ces cours, afin de répondre à une demande grandissante,
tout en respectant le principe fondamental de notre méthode, avoir une approche
scientifique, basé sur des mesures, des explications scientifiques des phénomènes afin de
vous offrir une base fiable, vous permettant de répondre à toutes les questions de vos clients.

B -E AIO NVIRONNEMENT CMOS
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Très peu connu et étudié en géobiologie, les champs de torsion s’avèrent être de grandes
sources de nuisances. Depuis près de 10 ans, nous avons étudié, testé, et validé la mesure
de ces champs ainsi que leur mode de propagation et les moyens pour supprimer l’impact
de ceux-ci dans un lieu de vie.

Approchant les principes du Feng Shui, il est tout à fait possible de déterminer le sens de
circulation de l’énergie (Qi, Prana …) d’une pièce, d’y étudier son évolution, de
comprendre son déplacement au sein d’un bâtiment et d’identifier comment elle pénètre
notre lieu d’habitation :

-Cette énergie est-elle saine ?

- Permet-elle une bonne alimentation énergétique du corps ?

-Se diffuse-t-elle correctement dans toutes les pièces ?

- Existe-t-il des zones "vides" ou "appauvries" ?

Ainsi, nous allons pouvoir interagir avec l’environnement afin de favoriser la circulation
de l’énergie, éliminer celle qui est nocive et apporter une sensation de légèreté et de
douceur dans le foyer.

L GA ÉOBIOLOGIE POUR AMÉLIORER NOTRE LIEU DE VIE
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P F B -E AROGRAMME DE LA ORMATION IO NVIRONNEMENT CMOS

La Géobiologie Scientifique

I. La géobiologie Scientifique

II. Appareils de mesure

III. Notions en énergétique

IV. Le principe des réseaux
telluriques

MODULE 1MODULE 1

Les Pollutions de l’Air et de l’Eau

I. Les pollutions de l'air et de l'eau

II. Vers une habitation plus saine

III. Notions en énergétique

MODULE 2MODULE 2

Le Nombre d’Or Ou Divine Proportion

I - Le nombre d'or ou Divine Proportion

II- Les ondes de forme

III- Circulation de l'énergie dans un lieu

IV- Annexe Biomètre de
Bovistelluriques

MODULE 1MODULE 3 MODULE 2

L’habitat et les matériaux

biocompatibles - Radioactivité et

Vortex

I. L'habitat et les matériaux
biocompatibles

II. Failles sèches et humides

III. Radioactivité, gaz et émanations
toxiques

IV. Le réseau diagonal

V. Vortex et cheminée cosmo
tellurique

VI. Les appareils de mesure et de
protectionBovistelluriques

MODULE 4

B -E AIO NVIRONNEMENT CMOS

CAS PRATIQUES :
(développés sur les 4 modules)

� Étude sur plan

� Analyse d’un lieu d’habitation ou de travail

� Le concept Feng Shui ACMOS

� Protocole Bio-environnement ACMOS

� Protocole d’équilibre ACMOS des allergies

� Agressions Géobiologiques dans le concept ACMOS

� Comment détecter les différents réseaux telluriques
avec I'Antenne Lecher Acmos lors d'un Bilan.
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K B - AIT EXPERTISE IO ENVIRONNEMENT CMOS

L’expertise doit comprendre l’étude des points suivants :

- Les réseaux telluriques
- Les failles humides et sèches
- Le rayonnement gamma
- Les cheminées cosmo-telluriques
- Les vortex
- Les champs de torsions
- Le sens de circulation de l'énergie dans un lieu

Matériel pour une expertise de Bio-environnement

Acmos :

- L'antenne de Lecher Acmos
- La tige de polarité
-Une boussole
-Votre feuille de repère géobiologiqueAcmos
- Le programme ACMOgram 2020 :

- Des bâtonnets en bois de couleur :

Cours d'eau souterrain bleu

Faille sèche vert

Réseau Hartman neutre couleur bois

RéseauCurry orange

Réseau grand diagonal jaune

Réseau sacré mauve ou violet

Rayonnement gamma rouge

TIGE DE POLARITE

L'Antenne Lecher est l 'out i l pr inc ipal du
géobiologue. Dans la pratique, il s'avère que
l'utilisation de l'Antenne Lecher en géobiologie
diffère de l'utilisation en bioénergétique.

Dans la pratique de la méthode ACMOS, le
bioénergéticien n'a aucunement besoin d'une tige
de polarité pour réaliser ses bilans. En revanche en
expertise Bioenvironnementale, c'est tout autre
chose.

Cette spécialité amène le bioénergéticien à réaliser
des mesures de terrain, de lieu d'habitation ou de
l'activité professionnelle, afin de détecter et
mesurer les nuisances qui peuvent altérer l'état
d'équilibre du corps.

Ces nuisances vont affecter le bioénergéticien
durant son expertise. Afin d'en limiter les risques,
nous préconisons l'utilisation d'une tige de polarité.
Celle-ci doit être insérée dans l'un des bras de
l'antenne : sa fonction principale est la mesure,
uniquement de la composante positive de la
majorité des nuisances étudiées lors de l'expertise.
Ainsi, la tige va limiter l'impact négatif de ces
phénomènes sur le corps du spécialiste.

Certaines formations parlent de l'utilisation de tiges
de polarité en positif ou en négatif.

Qu’en est-il dans la pratique du
Bio nvironnement ACMOS ?-e

Nous partons du principe qu'il est impératif de
protéger le praticien, ainsi nous n'utilisons qu'une
tige de polarité qui permet de réaliser des mesures
dites "positives".

Il est possible de tester l'aspect négatif d'une
mesure uniquement avec la tige à polarité positive
par déduction (toute mesure sans tige de polarité, si
elle ne répond plus avec la tige de polarité positive
ACMOS indique donc, que l'objet testé émet
négativement).

Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une tige
que l'on doit retourner sans cesse en fonction de ce
que l'on recherche. Vous pouvez donc n'acquérir
qu'une seule tige à polarité positive et pratiquer vos
analyses par déduction.

Vous avez également la possibilité d'acquérir un jeu
de tiges (polarité positive et négativedeux
indiquées par une couleur bleue et rouge) afin
d'éviter de se poser trop question et de simplifier
l'analyse.

B -E AIO NVIRONNEMENT CMOS


