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LA BIO ENERGETIQUE 

SELON LA METHODE 

ACMOS 
 

 

 
 

Qu’est ce que la bio énergétique Acmos ? 
 
La bio énergétique Acmos est une méthode globale qui redonne au corps toutes ses 
capacités à rétablir lui-même les dysfonctionnements qui sont à la base des malaises et des 
maladies dont il souffre. 
 
Pour donner un exemple, considérons (pour les besoins de notre explication seulement) que 
notre corps soit une belle demeure de trois étages et de douze pièces. Lorsque nous sommes 
en parfaite santé et rayonnant de bien être, la lumière est présente dans chaque pièce ; de la 
cave au grenier. Si pour des raisons diverses, (fatigue, stress, émotions mal gérées, agressions 
de l’environnement ou autres…) l’énergie vient à manquer, ce seront les fusibles les plus 
faibles qui sauteront. Donc pour notre corps, ce seront les organes les plus faibles.  
Nous n’allons pas tous les jours dans les pièces de notre grande demeure, aussi il se peut que 
de petites coupures de courant passent inaperçues. Tout le système électrique  faisant partie 
d’un tout, un jour, c’est la panne dans une pièce principale de la maison qui arrive. Le corps, 
dans sa grande intelligence s’adapte à de petites pannes ou à des baisses énergétiques jusqu’à 
un certain point qui commence par un malaise et s’installe en maladie.  
Le bio énergéticien Acmos est en fait l’électricien qui remet la lumière dans toutes les pièces.  
 
Acmos signifie Accord du Corps Matière avec les Ondes Supra sensibles. 
 

A qui s’adresse la Bio énergétique Acmos ? 
 

La méthode Acmos est tout à la fois une méthode préventive et curative. 
Elle s’adresse tout à la fois à ceux qui souffrent d’une pathologie déclarée ainsi qu’à tous ceux 
qui sont soucieux de préserver leur capital santé. Car la santé n’est pas seulement l’absence 
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de maladie ou d’infirmité, mais tout autant un état de bien être tant physique que mental et 
social (Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé). 
En tant que technique énergétique, elle s’adresse aux humains mais aussi aux animaux, aux 
végétaux. 
 
 

Sur quoi repose la méthode Acmos ? 
 

Fondée sur la vision énergétique de l’être humain, elle se base avant tout sur les 
connaissances d’une des plus vieilles médecines du monde : la médecine traditionnelle 
chinoise. La méthode Acmos allie tradition et modernité grâce à l’utilisation d’appareils 
de mesure permettant le diagnostic personnalisé et le rétablissement énergétique du 
corps.  
 
 
Enfin, pendant une séance, le corps est soumis à un protocole rigoureux qui vise le 
rétablissement des harmonies manquantes au corps pour sa santé. 
Dans la méthode Acmos, le corps est considéré comme une matière traversée et alimentée 
par l’énergie qui lui donne vie. C’est sur cette énergie que le bio énergéticien agit avec l’aide 
d’autres outils précieux tels l’homéopathie, l’aromathérapie l’oligothérapie, la phytothérapie 
et la chromothérapie.  
 

Une méthode personnalisée et individuelle. 
 
Grâce à l’antenne de Lécher comme moyen de rentrer en contact vibratoire avec le corps,  les 
informations sont données par l’énergie de la personne elle même et le bio énergéticien ne 
fait que suivre par la suite les instructions de cette fabuleuse intelligence innée qui est en 
chacun de nous. Ainsi le rétablissement qui s’en suit est le résultat d’une investigation 
poussée à travers des protocoles rigoureux qui font parler l’énergie.  Ainsi sera rétablit ce qui 
doit l’être dans la priorité du corps et non pas selon les désirs de la personne ou du bio 
énergéticien. 
 
 

La Bio énergétique Acmos permet aussi : 
 

La détection et la correction d’éventuelles agressions que subit la personne. Nous sommes 
tous les jours sous l’influence d’ondes (tv, téléphones portables, micro ondes, GPS…) qui 
peuvent comme toutes les agressions géobiologiques  affecter notre capital énergétique et 
nous fragiliser. 
 
L’analyse de compatibilité des produits que la personne ingère (alimentation, médication, 
compléments nutritionnels, …) ou qu’elle met sur elle (cosmétique, bijoux…) avec son 
énergie. 
 

 
Pour conclure 

 
La bio énergétique Acmos n’est en aucun cas exclusive. 
Lorsque le stade de la prévention ou de la correction énergétique est passé, la technique 
Acmos devient un support aux traitements médicaux dont elle permet de mieux supporter les 
effets secondaires. 
 
Si vous souhaitez en connaître davantage et apprécier cette méthode Acmos, veuillez 
contacter 
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Bioénergéticienne Acmos 
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06 200 Nice 
04.92.15.05.18 / 06.63.89.41.65 

 
 


