L'APPROCHE DU CENTRE D'ÉTUDES KARDEM

Approche Quantique du Corps d’Énergie
Stages spécialisés
A l’attention des professionnels et des particuliers
qu i so uhait ent décou vr ir o u appro fon dir cet te
approche sous son aspect technique.

Programme Général
Nous vous proposons d'approfondir le monde de l'Énergie,
afin de comprendre le fonctionnement intégral de l'Être
Humain. Celui-ci est un tout en mouvement (Corps, Mental,
Conscience) qui souffre lorsqu'il est altéré par de mauvaises
habitudes de vie, des émotions conflictuelles ou des
frustrations.
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Grâce au Modèle Biophysique du Corps d'Énergie que le
Centre d’Études Kardem vous propose, il est aisé de
constater une relation directe et déterminante entre les
niveaux subatomique, biophysique et biologique. Ce
modèle du corps d'énergie, qui utilise des notions
modernes (hologramme, fractalisation, microcircuit
cellulaire, …), sert aussi de base à la compréhension des
modèles énergétiques les plus anciens : ayurvédique,
chinois, alchimique, ...

Pour permettre de comprendre ce concept, cette approche
vous propose un descriptif s’appuyant sur des images de
synthèse. Elle rejoint la Physique des Particules (du point
de vue quantique) ainsi que la Théorie des Cordes, toutes
deux appliquées au Corps Humain. De cette manière, elle
assimile celui-ci à un Complexe Cybernétique se
manifestant sur plusieurs bandes de fréquences.
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Nous vous proposons de connaître les structures et le
fonctionnement énergétiques de l’Être Humain, grâce à
un travail théorique et pratique.
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L'APPROCHE DU CENTRE D'ÉTUDES KARDEM

Approche Quantique du Corps d’Énergie
Stages spécialisés
1.

Origine de cette approche, objectifs et outils.

2.

Vision du monde de l'énergie du point de vue de la mécanique des particules et de la
théorie des cordes : types, formes et états de l’énergie.

3.

Le corps d'énergie et sa structure subatomique, vus comme un système d’information
et de communication qui se manifeste par un ensemble d’ “espaces” et de “vibrations” :
ceux-ci organisent la matière et l’énergie selon des niveaux de cohésion différents,
faisant ainsi apparaître des structures invisibles à l’œil nu, et distribuées à l’intérieur
de bandes de fréquences.

4. Descriptif de la forme, du fonctionnement et des interactions entre les différentes
structures “invisibles” : Champ Unifié, Climat électrique, Courants majeurs, mineurs et
d’auto-équilibrage, Réseau de distribution des charges électriques, Générateurs
d’impulsions d’activation ou d’intégration moléculaires liées à l’activité émotionnelle,
Programmes de croissance, de développement, de gestion et d’entretien des fonctions
biologiques, Structures de la pensée et de la conscience sensible, ...
Microcircuit
cellulaire

5.

Altérations des structures subatomiques : leurs causes et leurs conséquences sur la
forme et la fonction cellulaires. Facteurs déclencheurs des déséquilibres sur les plans
physique, émotionnel et mental.

6. L'équilibre yin-yang du point de vue quantique : équilibre entre conductivité et
résistivité, entre activité et repos.
7.

Le processus de vieillissement prématuré : éléments de compréhension et moyens
permettant de la renverser.

8. La nutrition du point de vue quantique : la distribution de la charge électrique
(voltage, en micro-nano-volts) provenant des aliments, de l’air et de l’eau produit le
“climat électrique” dans lequel baignent les différents organes et systèmes corporels.
9.

Le mécanisme de l’équilibre des instincts, des
émotions et des sentiments.

10. Conséquences des conflits entre la pensée, la
parole, le ressenti et l'action, sur les plans physique, mental, émotionnel et de la conscience .
11. Le mode de vie et autres facteurs créant les
conditions pour retrouver et/ou entretenir
un bon état de santé sur tous les plans.
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