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Il s’agit d’un Centre de Recherches indépendant et interdisciplinaire fondé au Mexique, qui se
consacre depuis plus de 30 ans à l’étude biophysique de l’être humain.
Sa philosophie de travail est le respect de l’équilibre vital de l’être humain grâce à divers
recours qui vont rétablir l'ordre dans le fonctionnement de l'organisme pour que celui-ci s’équilibre
par lui-même.
Les principes scientifiques sur lesquels se base cette démarche sont exposés dans des
séminaires et dans d'autres publications. Les résultats sont issus d’une connaissance approfondie
de la mécanique des particules et de la théorie des cordes. Ceci permet de voir le corps humain
non seulement d’un point de vue biologique, mais aussi comme une structure biophysique, grâce à un
hologramme et à une structure bioélectronique. Le résultat de cette recherche est un modèle
d’anatomie et de physiologie du corps humain et une représentation des déséquilibres

biophysiques.

Le travail du Grupo Corporativo Kardem porte, non seulement sur l'élaboration de ce

modèle de la structure énergétique du corps humain, mais aussi sur son lien avec le niveau
biologique du corps humain. Il propose aussi des solutions aux déséquilibres avec :
1) une autogestion (et préservation) de la santé par des habitudes alimentaires saines, un
exercice physique régulier, une hygiène émotionnelle et psychique.
2) des unités de cristaux conçues spécialement pour un usage professionnel.
3) des unités de quartz conçues pour un usage personnel et familial.
4) des compléments alimentaires basés sur le principe du nombre quantique.
5) des formations pour les professionnels de la santé.
6) des formations pour les médecins.
Des publications, des ateliers de formation et d’information sont également proposés au public.
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INTRODUCTION

Cette approche a été créé pour permettre de traiter les déséquilibres physiques sans
endommager le délicat équilibre de la vie. Ce Centre de Recherches apporte un concept diffèrent à
celui qui cherche de nouveaux espaces dans la connaissance de la santé.
Nous avons étudié la matière biologique et nous sommes arrivés aux molécules
et aux atomes. Nous avons approfondi nos études dans le monde de l’énergie jusqu’aux niveaux
quantiques où il existe des espaces avec de multiples vibrations. Ainsi nous avons obtenu une
meilleure compréhension de l’Être Humain.
L’Être Humain est un tout en mouvement : Corps-Mental-Âme. Il subit des dommages lorsque
son équilibre est altéré par des mauvaises habitudes, des émotions conflictuelles ou des
frustrations.
Pour avoir une vision claire et comprendre tous ces concepts, un modèle physique a été
élaboré. Les altérations et les interférences du Complexe Cybernétique se manifestent en tant que
troubles physiques ou maladies. Nous avons étudié leur causes et nous avons cherché des solutions
intégrales.
Alors de nouveaux espoirs pour des maladies chroniques et incurables nous sont apparus.
Toute altération, quelle que soit sa nature, commence dans le corps d’énergie avant de se
manifester au niveau biologique.
Les structures et les fonctions du Complexe cybernétique sont mis en relation avec
l’anatomie et la physiologie. Les interférences et les altérations font partie de la physiopathologie
énergétique : chaque maladie est étudiée au niveau biologique en corrélation avec le corps d’énergie.
Les recours thérapeutiques agissent depuis les niveaux corporels jusqu'aux niveaux
énergétiques. L’équilibre de vie se trouve ainsi préservé. En rétablissant l'ordre, on permet au
corps de récupérer son état naturel de santé.
Telle est la philosophie du Centre de Recherches et d’études Kardem.
En ce début du troisième millénaire, les changements dramatiques que nous sommes en train
de vivre dans tous les domaines modifient nos habitudes.
Dans le domaine de la santé, certains d’entre nous cherchent de nouvelles options pour
pouvoir soigner sans endommager. Ce cours représente un effort pour répondre à ces attentes.
L'information y est présentée de façon progressive et ordonnée. Chaque partie permet au lecteur
d’avancer à son propre rythme.

B I E N V E N U E à une nouvelle vision de la santé !

Dans le langage de la Physique Quantique, la Magie devient Science.
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