PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE ACMOS
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1 INTRODUCTION
Née de la rencontre d'un ingénieur avec la Médecine Chinoise Traditionnelle (MCT), la méthode
ACMOS réalise la synthèse de la Tradition et de la Science.
De la MCT, elle retient la compréhension des différents champs vibratoires, des circulations
énergétiques, le rôle de la pharmacopée et de l'acupuncture. La rigueur sans complaisance ni a priori de la
science épure la MCT de son aspect philosophique et ésotérique, extrait la quintessence de la pharmacopée et
nous offre un protocole de mise en œuvre de la méthode absolument rigoureux ne laissant aucune place au
hasard.

2 ORIGINES DE LA METHODE ACMOS
Nous devons cette remarquable méthode à un ingénieur Français : René NACCACHIAN. Docteur es
science, spécialiste en appareils de mesure, consultant international. Il jouait au tennis pour ses loisirs,
jusqu'au jour où les séquelles d'un accident, mal soigné à 15 ans, l'empêchaient de continuer son sport favori
et laissaient présager à terme un blocage de l'articulation.
C’est lors d’un déplacement en Chine qu’un acupuncteur, en quelques séances, lui permet de ne plus
boiter et de reprendre le tennis. Grâce à l'abolition du trac par quelques points d’acupuncture, il améliore ses
performances en tournoi, au point de se classer. La guérison d'un tennis-elbow rebel à tout autre traitement,
finit de le convaincre des immenses possibilités de la MCT.
Il se passionne alors pour la Médecine Chinoise, qui comprend la pharmacopée (plus d'un millier de
plantes), l'acupuncture, les massages, la diététique et les exercices énergétiques.
Il passe un doctorat de biologie moléculaire, et devient docteur en médecine énergétique de la faculté
de Shanghai. Il cherche à comprendre comment agissent les micro-courants déclenchés par les aiguilles de
l'acupuncteur, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques et les appareils de mesure les plus modernes.
Il étudie, rapproche, synthétise, vérifie tous les travaux réalisés par les plus éminents chercheurs et
spécialistes. Il étudie les documents ramenés par les jésuites du 17ième siècle et conservés à la bibliothèque
nationale de Paris. Tous les points sont vérifiés. Ce qui n’est pas universel est écarté. Les résultats des
recherches sont confrontés à l’avis des plus éminents spécialistes.
Après 10 ans de recherche, les premiers appareils de stimulation électronique des points
d’acupuncture, émettant des trains impulsions vibratoires de très courte durée et de très faible intensité
(quelques micro ampères), et la gamme des procédés de la méthode ACMOS voyaient le jour. Le stimulateur
électronique ACMOS (l'ACMODERMIL) est alors le seul stimulateur du marché permettant d'atteindre le
champ profond. Nous étions alors en 1986.
ACMOS voulait dire alors ACupuncture MOléculaire par Stimulation.
Une nouvelle étape majeure débute avec l’usage de l’antenne de Lecher qui permet, outre la mesure
des champs vibratoires et de leurs décalages, de choisir les produits et leurs posologies. L'antenne est alors
utilisée en récepteur.
ACMOS devient Analyse des Compatibilités des Matières sur l’Organisme et leurs Synergies.
Une troisième étape va encore faire évoluer la méthode de manière considérable, avec l’usage de
l’antenne de Lecher pour le transfert de l’information vibratoire des produits choisis en des points d’entrée
précis du corps, également déterminés grâce à l’antenne. L'antenne est alors utilisée en émetteur.

Nous entrons dans l’ère de la médecine quantique.
ACMOS devient : Accord du Corps Matière avec les Ondes Supra sensibles.
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3 L’ANTENNE DE LECHER

ERNST LECHER, physicien Autrichien (1856-1926) qui a beaucoup étudié les hautes fréquences, a
démontré que lorsqu’on place un U métallique face à un émetteur de fréquences, si la longueur du U est égale
à la moitié de la longueur du champ, il y a résonance, des ondes stationnaires s'installent dans les branches du
U. C'est l'expérience des fils de Lecher.
Les lois de la physique s'appliquent alors : un courant de Foucault se met à circuler dans les fils.
Le physicien Laplace a démontré que lorsqu’un conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ
magnétique, il engendre une force électromagnétique perpendiculaire qui le pousse, dite FORCE DE
LAPLACE... C’est cette force qui fait bouger l’antenne.
Le physicien Allemand, Reinhard SCHNEIDER a eu l'idée de monter les fils de Lecher sur un
support et d’en faire varier leur longueur utile en les reliant par un curseur formant un pont entre les deux fils.
L'antenne de Lecher était née.
Malgré son apparente simplicité, l’antenne est donc un appareil de mesure scientifique dont
les principes physiques ont été parfaitement démontrés.
Comme toutes les antennes, l'antenne de Lecher fonctionne aussi bien en récepteur qu’en émetteur.
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4 PRICIPES FONDAMENTAUX DE LA MÉTHODE ACMOS
 Bases de la méthode ACMOS
Globalement, même si à la lumière des expériences scientifiques, ce qui n'a pas passé le filtre de la
vérification objective a été écarté, même si certaines conceptions, notamment au niveau de l'acupuncture, ont
été synthétisées et systématisées différemment, la base de la méthode ACMOS, c'est MCT.
Les spécialistes de la MCT trouveront quelques différences, mais dans le cadre de notre présentation,
nous ne pouvons pas rentrer dans les détails.
Pour bien comprendre ce que fait la méthode ACMOS, il faut savoir que tout dans l'univers est de
nature vibratoire, nos cellules donc notre corps aussi. La vie se manifeste par des vibrations. Cela génère au
niveau de chaque cellule des rayonnements électro-magnétiques et la somme de tous ces rayonnements
constitue le rayonnement de l'être humain qui se manifeste par des champs mesurables et constituent le corps
vibratoire, le corps énergétique qui contiennent absolument toutes les informations, macro ou micro, sur
notre être. C'est grâce à l'antenne de Lecher que nous pourrons dialoguer avec les corps énergétiques et
les interroger.
Si c'est une évidence pour les orientaux, c'est le point le plus difficile à concevoir et accepter pour nos
esprits occidentaux, car ce n'est pas dans notre culture. Pourtant, les scientifiques le savent bien, puisque le
début des études de biologie, en France, laisse une très large place à la mécanique ondulatoire et à la
physique quantique…
Cette compréhension des champs vibratoires est confirmée par la théorie des champs de Pinel et de
l’ « holomouvement » de David Bohm.
PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’ANTENNE DE LECHER, EN CREANT DES
RESONNANCES, NOUS ALLONS POUVOIR MODIFIER L’ETAT VIBRATOIRE DES
MOLECULES D’ADN (C’EST-A-DIRE MODIFIER LE SPIN DE LEUR EQUATION
QUANTIQUE) DE CERTAINES CELLULES. CELA AURA POUR EFFET DE SUPPRIMER LES
DISSONNANCES VIBRATOIRES RESPONSABLES DE DISFONCTIONNEMENTS.
Nous appelons cette technique, l'Acmodynamisation.

 Les différents niveaux d'organisation de l’énergie dans le corps
La première cellule de l'être humain s'est formée autour de la première étincelle de vie et de lumière
attirée par la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Cette vibration-lumière représente la perfection en
nous. Cette énergie parfaite doit traverser deux lentilles réductrices:
La première lentille réductrice est constituée de notre antériorité (que la tradition appelle Karma,
qu'il soit personnel, familial, social, pays…), de notre hérédité léguée par nos parents, des énergies ayant
présidées à notre naissance (spécificités cosmotellurique du lieu de naissance), de notre vécu prénatal.
La deuxième lentille réductrice est constituée de notre psy inconscient vécu dans les premiers mois
de l'existence (vie fœtale) et les premières années de la toute petite enfance, et de tout l'acquis représenté par
les souffrances affectives, émotionnelles, les tensions familiales, les stress professionnels…
Cette énergie est réceptionnée par LE MAITRE DU CŒUR qui représente le métabolisme de
conservation, et que l'on peut considérer comme le silo principal. A ce niveau s'ajoute toutes les énergies
matières que nous absorbons chaque jour (alimentation, respiration). Le mental fait aussi partie de ces
énergies (vision, audition, toucher, pensées…). Le Maître du cœur va distribuer son énergie dans cinq silos
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secondaires, que l'on appelle les ORGANES TRESORS de la médecine chinoise, ou circuits profonds dans
ACMOS. Ces cinq silos sont: le Poumon, le Cœur, le Rein, la Rate-Pancréas (qui est considérée comme un
seul organe), et le Foie. Ce sont les organes YIN, ils sont constamment pleins d'énergie.

Énergie
Lumière

1ère lentille
réductrice
Antériorité
Hérédité

Psy inconscient
Et acquis

2ième lentille
réductrice
Métabolisme
de conservation Maître du

1ier NIVEAU

Coeur

Alimentation
Respiration
Vision
Audition
Toucher
Pensée

Organes Trésors

2ÈME NIVEAU

Yin
Poumon

Coeur

Rein

3ÈME NIVEAU

Métabolisme
de distribution

4ÈME NIVEAU

Organes Ateliers

Rate
Pancréas

Foie

Triple Réchauffeur

Yang
Gros
Intestin

5ÈME NIVEAU

Intestin
Grêle

Vessie

Estomac

ELIMINATION
5

Vésicule
Biliaire

Puis, le TRIPLE RECHAUFFEUR représente le métabolisme de distribution. Il peut être considéré
comme la ligne de démarcation entre le fond et la surface, entre le Yin et le Yang. Il va prendre l'énergie dans
les réserves par l'intermédiaire du rein, et la redistribuer selon les besoins de fonctionnement du corps dans
les circuits de surface que sont: le Gros Intestin, l'Intestin Grêle, la Vessie, l'Estomac et la Vésicule Biliaire.
Ce sont les ORGANES-ATELIERS de la médecine chinoise. Ce sont les organes YANG, ils sont vides
d'énergie et ne se remplissent qu'au moment d'assurer leurs fonctions.
En plus, ces organes vont s'associer par couples: un organe trésor, un organe atelier. Chaque couple
correspondant à un élément, Bois, Feu, Terre, Métal, Eau de la loi des 5 éléments (que nous ne pourrons pas
aborder dans le cadre de cet exposé)...
Tout ce processus interne de fonctionnement produit une énorme quantité de toxines qu'il est
évidemment essentiel d'évacuer aussi vite que nous les produisons. L'ELIMINATION est le dernier niveau
d'organisation, mais non le moindre… D'ailleurs, bon nombre de symptômes ne sont que des émonctoires
pour gérer les toxines que, par manque de ressources, nous ne parvenons plus éliminer. Même si le
symptôme nous dérange, il nous coûte globalement moins cher que si nous laissions les toxines circuler…
Encore une bonne raison pour laquelle il ne faut pas se précipiter pour faire taire un symptôme sans en traiter
la cause profonde. Sinon, dans le meilleur des cas, on va seulement déplacer le problème en créant un nouvel
émonctoire. Dans le pire des cas, on va se couper un peu plus de nos ressources, ce qui aura pour
conséquence à terme, des pathologies bien plus lourdes dont on ne comprendra pas l'origine. Tant qu'on
n'aura pas rétabli les ressources, on ne sera que dans un mécanisme de compensation et de fuite en avant.
Nous allons juste préciser deux concepts importants pour la compréhension de la suite:

 Les champs vibratoires et leur symétrie :
1°) Comme nous l'avons vu, la première cellule de l'être humain s'est formée autour de la première
étincelle de vie et de lumière attirée par la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Cette vibration-lumière
qui représente la perfection en nous, rayonne bien au-delà de la cellule et constitue le premier champ
vibratoire, que l'on mesure au 2,5 sur l'antenne. Il est parfaitement symétrique par rapport à l'axe de la
cellule.
Cette cellule va se diviser pour donner les milliards de cellules qui constituent l'être humain. Le
rayonnement de chaque cellule va converger vers la poitrine, constituant une véritable centrale vibratoire.
Pour qu'elle soit rayonnante, cette énergie essentielle qui constitue le champ vibratoire, est dynamisée
par les polarités cosmique et tellurique qui nous relie à notre univers et à notre terre.
Le canal cosmo-tellurique de notre corps est la somme de l'état canal de chacune de nos cellules et de
chaque organe.
L'influence cosmique est activatrice. L'influence tellurique est inhibitrice, c'est le régulateur.
Deux autres champs rayonnent autour de la cellule. Ils reflètent l'état énergétique dans son aspect
matière et constituent le corps énergétique à deux niveaux. Le corps énergétique connaît tout de nous.
Le champ profond, centripète, que l'on mesure au 5.7 à l'antenne, extériorise l'énergie matière des
cellules dans la partie la plus profonde. Il reflète nos réserves énergétiques et notre qualité. C'est le terrain.
Les déséquilibres à ce niveau ne sont pas perçus physiquement, leurs vecteurs sont centripètes. C'est le
domaine des causes profondes (hérédité, antériorité, psy inconscient).
Le champ superficiel, centrifuge, que l'on mesure au 7.8 à l'antenne, extériorise l'état énergétique de
surface des cellules dans leur partie matière. C'est le domaine du ressenti, des symptômes.
2°) Le deuxième point fondamental à préciser est cette notion de symétrie des corps vibratoires. En
effet, cette symétrie que l'on mesure au cours des bilans est le témoin du bon état d'équilibre du corps, des
organes et des fonctions. Toute situation de blocage énergétique d'une cellule, d'un organe ou d'une fonction
se manifestera par une rupture de cette symétrie que l'on pourra mesurer à l'antenne. Et lorsqu'on aura rétabli
l'harmonie, on observera un retour à la symétrie.
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cellule
Champ centrifuge

Champ centripète
Champ vibratoire
Energie Lumière

LA POLARITE COSMOTELLURIQUE

COSMOS
Yang
12

8

La TERRE
Yin
7

5 LE BILAN D'EQUILIBRE ENERGETIQUE ACMOS
Le but du bilan d'équilibre énergétique ACMOS est de nous reconnecter à nos
propres ressources vibratoires, afin de redonner au corps son extraordinaire capacité
d'autogestion et d'autoguérison, et de nous permettre d'éliminer nos toxines aussi vite
que nous les produisons.
Toute cette théorie, c'est bien beau, mais comment allons nous nous y prendre pour ré harmoniser,
pour lever les blocages de ce que les chinois appellent les points d'acupuncture et que nous appelons en
ACMOS les points fusibles, pour que l'énergie circule à nouveau dans les circuits?
De plus, il faut relancer les points bloqués par insuffisance de ressource, sans toucher à ceux qui sont
momentanément fermés pour raison de gestion.
Les points d'acupuncture (comparables à des robinets de régulation), seront rouverts par une
résonance obtenue avec un des produits tests. Dans d'autres cas, nous pourrons agir sur l'état vibratoire des
molécules d'ADN qui, par dissonance, engendraient des disfonctionnements.
Tout se passe comme si votre guitare ou votre piano avaient certaines cordes trop ou pas assez
tendues. Ces cordes vont jouer faut.
Pour les réaccorder, nous allons les exposer à des gammes de cohérence vibratoire. Nous avons à
notre disposition une panoplie d'environ 280 produits répartis en plusieurs gammes et qui vont travailler sur
les 37 niveaux d'harmonisation :
(voir tableau page suivante)
Oui, mais quelle corde? Quelle note?
Comment faire le tri dans l'incommensurable complexité du corps humain et de ses interactions?
Heureusement, il y a quelqu'un qui connaît tout de vous et qui sait mieux que quiconque ce dont vous
avez besoin: c'est votre corps énergétique dont nous avons parlé tout à l'heure. Il suffit donc de le lui
demander.
N'oubliez pas que ce corps énergétique est vivant et qu'il est notre intelligence supérieure. Ce n'est pas
un simple rayonnement inerte, c'est l'émanation de toute notre activité cellulaire. Nous allons donc pouvoir
dialoguer avec ce corps vibratoire et lui demander ce qu'il veut, par l'intermédiaire de l'antenne de Lecher.
En effet, lorsqu'on pose une question, cette question se traduit par des mots que le mental comprend,
mais aussi par une onde que le corps vibratoire interprète instantanément. Il va pouvoir moduler sa propre
longueur d'onde afin qu'il y ait, ou qu'il n'y ait pas de résonance avec l'antenne. S'il y a résonance, il y aura
une réponse (mouvement vers le bas) de l'antenne. Ce mouvement est provoqué par la force de LAPLACE,
comme nous l'avons vu lors de la description de l'antenne de Lecher. S'il n'y a pas résonance, il n'y a pas de
réponse de l'antenne.
Comme ce corps vibratoire ne nous fait pas de long discours avec des mots et des phrases, nous allons
lui poser des questions, à travers un protocole rigoureux.
Par convention avec l'énergie, une réponse "oui" à la question posée se traduit par une réponse de
l'antenne. Une réponse "non" (ou une non réponse) se traduira par une absence de réponse (de mouvement)
de l'antenne.
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HIERARCHIE D’HARMONISATION DES TESTEURS
DE LA VALISE ACMOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Antériorité, hérédité (1er réducteur endogène)
Structure minérale, verrous de l'hérédité
Foie et Sang
Infections et Tensions
Commandes endocriniennes
Concentrations Tumorales (certaines)
Communications Majeures du Cerveau
Psy Inconscient (2ème réducteur endogène)
Psy Conscient (entrant ou sortant)
Commandes Hormonales du cerveau
Allergies et intoxications
Décalage chronobiologique d’un organe
Déficit nutritionnel Saisonnier
Décalage horaire (Jet Lag)
Carence nutritionnelle – Faiblesse active
Communication mineure du cerveau
Agressions géobiologiques
Agressions ambiantes
Agressions écologiques
Agressions relationnelles – Psychique/Physique
Agressions du milieu
Empoisonnement par métaux lourds
Agressions par radioactivité
Agressions par rayons radio cellulaires
Agressions cathodiques
Agressions micro-ondes
Agressions Haute tension
Empoisonnements médicamenteux
Empoisonnements nutritionnels
Agressions vaccinales
Agressions virtuelles déstructurantes
Agressions virtuelles de lieux
Agressions virtuelles personnelles
Pathos résiduel nécessaire pour l’équilibre
Pathos Spécifique abandonné par l’énergie
Pathos Organique n’affectant pas l’énergie
Elimination des toxines cellulaires

*ACM = Acmodynamisation

Huiles Essentielles ACMOS (ACM*)
Minéraux ACMOS (ACM*)
AcmoBeta – AmoChel (ACM* foie tête)
AcmoBac – Oligo-éléments (ACM*)
Oligo-éléments (ACM*)
Viscum Album Fermenté (VAF)
A.B.C.** (2 ACM* lieu et tête)
Homéopathie Psychique Acmos (30/15CH)
Homéopathie Psychique Acmos (9 CH)

Homéopathie Hormonale ACMOS
Homéopathie Générale ACMOS
Les Saisonniers ACMOS
(ACM*pour le chronobiologique)

Phyto Acmos
A.B.C.** (2 ACM* lieu et tête)
Huiles Essentielles ACMOS (ACM*)
Filtres Chromatiques ACMOS
(Identification et nettoyage d’une fuite d’énergie)

Huiles Essentielles (ACM*)
ACMOGRAM personnel
QA***
Huiles Essentielles ACMOS
ACMOSAO
QA***
Huiles ACMOS (ACM*)
Homéopathie Générale ACMOS
Huiles Essentielles - ACMOGRAM
ACMOGRAM de lieu – QA***
ACMOGRAM personnel – QA***
Traitements symptomatiques et Acmos

Points de stimulation ou Harmonie
Filtres Chromatiques ACMOS

** Acmos Brain Connector ***QA = Quantacmos = appareil de stimulation par lumière.
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6 ANALOGIES
Il est bien difficile pour un esprit occidental de jongler avec ces notions vibratoires car cela est étranger à
notre culture. Le plus souvent, cela ne nous parle pas beaucoup et nous laisse dubitatifs. Les deux analogies
décrites ci-après peuvent aider à se faire une représentation imagée de l'organisation énergétique et des
niveaux sur lesquels nous agissons avec la BIOENERGIE ACMOS.
Analogie avec un poste de télévision:
Pour avoir une belle image sur un poste de télévision, il faut la conjonction de 3 événements:
1°) Un bon poste, c’est-à-dire une bonne électronique: C'est le corps matière, le corps physique.
2°) Il faut ensuite de bons courants: c'est-à-dire une alimentation électrique stable et de la valeur
nominale. C'est l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture, le champ superficiel.
3°) Enfin il faut une bonne antenne qui capte des ondes non perturbées par l'environnement: C'est la
connection à nos ressources vibratoires, le champ profond.
Dans cette analogie, la médecine occidentale classique s'occupe avec beaucoup de compétence de
l'électronique, du corps matière. La Bioénergie s'occupe quant à elle des ondes et des courants.

Médecine et bioénergie sont donc complémentaires en agissant à des niveaux
différents de l'être humain.
Analogie avec une installation électrique:
Le compteur délivre l’énergie vitale =
l’énergie Lumière après son passage dans
les deux lentilles réductrices

Compteur

Disjoncteur
Principal

Marche = la Vie
Arrêt = la Mort

Délesteur

Choisit les circuits à couper pour protéger
le disjoncteur principal. Cette fonction est
assurée par le cerveau

Disjoncteurs secondaires ou fusibles

Variateurs, ou potentiomètre de réglage.
Ce sont les points d’acupuncture.

Appareil.
Ce sont les fonctions et les organes.
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Si, dans l'installation électrique décrite ci-dessus, le fonctionnement d'un appareil prioritaire (par
exemple, un radiateur dans la salle de bain au moment de la douche) fait que je dépasse la puissance
disponible au compteur, le délesteur dont la fonction est de protéger à tout prix le disjoncteur principal va
automatiquement couper un circuit non prioritaire à ce moment-là (le lave linge par exemple). Une fois la
douche terminée, le radiateur n'est plus nécessaire. Le délesteur va couper le radiateur et ré-enclancher le lave
linge, et ainsi de suite.
Mais si le délesteur n'arrive plus à ré-enclancher les disjoncteurs préalablement coupés, petit à petit,
la puissance effectivement disponible va diminuer. Même en modulant tant bien que mal les potentiomètres
de réglage, les appareils seront de moins en moins bien alimentés et présenteront des dysfonctionnements
puis des pannes jusqu'à ce qu'on vienne manuellement ré-enclancher les disjoncteurs. Si ces perturbations
durent trop longtemps, des composants électroniques des appareils pourront se dégrader. Il ne suffira plus de
les rebrancher pour que la panne (le symptôme) disparaisse.
Chez l'être humain, le rôle du délesteur est tenu par le cerveau dont c'est l'une des fonctions majeures.
Si le sujet est confronté à des pollutions, des soucis, des stress trop intenses, trop nombreux, trop fréquents…
le cerveau va bien couper certains circuits dans l'urgence pour maintenir la vie dans l'immédiat, c'est-à-dire
protéger à tout prix le disjoncteur principal. Mais, par insuffisance de ressources, notre sujet ne pourra plus
ré-enclancher les disjoncteurs. Les fonctions et les organes vont alors présenter des dysfonctionnements,
c'est-à-dire des symptômes et des maladies.
Si des fonctions et / ou des organes sont insuffisamment alimentés en énergie depuis trop longtemps,
on passera du stade vibratoire et énergétique, (domaine du bio énergéticien), au stade fonctionnel ou
organique, puis lésionnel, (domaine de la médecine et de la chirurgie).

Le rôle de la méthode ACMOS va se limiter, mais c'est énorme, à réenclancher les
disjoncteurs afin de redonner au corps son extraordinaire capacité d'autogestion et
d'autoguérison.

7 CONCLUSION

 Domaine d’application de la Bioénergie ACMOS
Comme nous l’avons vu, la méthode ACMOS ne s’occupe pas des symptômes en tant que tels, mais
de permettre à l’énergie vitale de circuler, et d'éliminer les toxines aussi vite que nous les produisons pour
redonner au corps son extraordinaire capacité d'autogestion et d'autoguérison.
En harmonisant l’état vibratoire des cellules (ADN des cellules), cela supprime les ondes dissonantes
responsables de dysfonctionnements. Cela contribue aussi à effacer des mémoires cellulaires qui ne pourront
donc plus être activées. Cela est particulièrement intéressant dans les pathologies liées à des traumatismes
psychologiques, même lorsqu'ils sont héréditaires (maladies familiales).
Le domaine d'application de la méthode ACMOS est donc aussi vaste que celui de la médecine, du
suivi de grossesse jusqu'à l'accompagnement de fin de vie en intervenant à toutes les étapes de la vie.
En agissant sur le niveau vibratoire, c'est-à-dire au niveau quantique, la méthode ACMOS préfigure la
médecine du 21ème siècle.
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 Que peut-on attendre de la méthode ACMOS?
En général
Dans le cadre d'une démarche de santé préventive, la méthode Acmos nous permet d'être toujours
centrés au plus près de nous-mêmes et d'exprimer pleinement notre potentiel. Nous augmentons
progressivement notre capacité à gérer les situations et imprévus de la vie, notre santé physique et
émotionnelle devient de plus en plus forte.
Quand nous présentons des symptômes ou des pathologies, des perturbations énergétiques sont
toujours présentes. La Bioénergie ACMOS ne peut qu'apporter un plus au traitement du sujet, même si
l'importance de ce "plus" n'est pas toujours quantifiable. Cependant, le traitement en bioénergie doit se
traduire par une amélioration des analyses médicales classiques et une sensation de mieux être du sujet.
Enfin, il faut se rappeler que ce sont les corps vibratoires du sujet qui nous guident sur le travail à
faire. L'énergie ne permettra pas que l'on fasse du tort.
Nous devons aussi garder à l'esprit les quatre phases d'évolution des maladies:
1ère phase: vibratoire
Par chocs, faiblesses ou agressions extérieures, le sujet ne parvient plus à se connecter à ses
ressources vibratoires. Le courant n'arrive plus (ou insuffisamment) à la cellule, la fonction ou
l'organe, mais il n'y a pas encore de ressenti. La faiblesse s'installe.
2ième phase: énergétique
Le problème dure depuis plus longtemps, les symptômes s'installent. Tout est encore
totalement réversible par les traitements énergétiques.
3ième phase: organique
Le problème devient plus ancien. Rétablir les circulations énergétiques ne suffit plus, Il faut
l'intervention de la médecine et de la chimie (médicaments allopathiques).
Le problème évolue selon la nature des blocages et faiblesses du sujet:
Coupure ou faiblesse de l'alimentation en énergie cosmique (= excès de tellurique,
trop de YIN) entraîne des développements de matière (arthrose, kystes, fibromes,
polypes, cancer…)
Coupure ou faiblesse de la régulation tellurique (= excès de cosmique, trop de
YANG) entraîne le développement d'inflammations (éruption de boutons, rougeurs,
maladies inflammatoires)
4ième phase: lésionnel
C'est le dernier stade, l'organe est anatomiquement lésé. L'intervention de la médecine lourde
et / ou de la chirurgie sont indispensables.
Dans les troisième et quatrième phases, en plus des perturbations anatomiques des structures, les
perturbations énergétiques sont majeures. La gestion énergétique devient de plus en plus anarchique, on est
dans un mécanisme de fuite en avant.
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La Bioénergie ACMOS apporte ici un complément très intéressant: En permettant au corps de
retrouver une bonne gestion énergétique, le sujet présentera moins ou pas d'effets secondaires provoqués par
les médicaments.
Souvent selon les cas, les doses de médicaments pourront être réduites ou maintenues, avec plus
d'efficacité du produit.
Dans les cas de maladies très sévères, à cause des effets secondaires, les doses de médicaments
supportables par le sujet ne peuvent que contenir la maladie, mais sont insuffisantes pour la guérir. En
redonnant des ressources au sujet, les doses pourront éventuellement être augmentées tout en restant
supportables par le sujet, augmentant ainsi les chances de guérison.
Dans de nombreux cas, l'association médecine-bioénergie permet une guérison, alors que l'un sans
l'autre n'apportent qu'un soulagement.

Quelques indications majeures de la méthode Acmos
Sans passer en revue l'intérêt de la Bioénergie ACMOS dans tous les cas possibles, voyons ce qu'on
peut attendre de la méthode ACMOS dans quelques situations fréquentes et majeures:
Suivi de grossesse
Même si la grossesse est un événement tout à fait physiologique et naturel, il représente un grand
chambardement qui va demander beaucoup d'énergie à la mère.
En permettant à la mère de mobiliser toutes les ressources nécessaires, tant pour ses propres besoins
que pour ceux de l'enfant, on résout préventivement la majorité des complications qui ne sont au départ
qu'énergétiques. On donne ainsi à la mère et à l'enfant, les meilleures chances pour que tout se passe bien.
En effet, la majorité des problèmes de l'enfant sont la conséquence des insuffisances énergétiques de
la mère: il y a alors conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant qui pâtissent tous les deux de cette situation.
Redonner ses ressources à la mère est la meilleure garantie du bon développement de l'enfant. Enfin, dès le
quatrième mois de grossesse, le fœtus donne des réponses distinctes de celles de la mère. On peut donc faire
un bilan au fœtus qui pourra exprimer ses éventuelles demandes afin de lui permettre un développement
optimal.
Tout cela concourt à des grossesses plus sereines avec moins de complications, des accouchements
plus faciles, des suites d'accouchement plus simples, sans la classique déprime post-natale. Les "bébés
ACMOS" sont calmes et sereins, ils ne confondent pas le jour et la nuit, ils pleurent beaucoup moins.
Accompagnement de fin de vie
Dans ces moments toujours difficiles, la Bioénergie ACMOS permet le plus souvent d'éviter la
déchéance physique et morale qui rendent encore plus douloureuse l'attente du départ. La séance de
bioénergie est souvent aussi l'opportunité d'un temps de parole, d'écoute et d'accueil à la fois si rare et si
précieux. Partir serein, n'est-ce pas le dernier cadeau que l'on peut offrir à un mourant?
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Entre les deux extrémités de la vie
Citons quelques indications majeures les plus fréquentes (liste non exhaustives)
















Asthme, allergies
Déprime et dépression, gestion du stress, anxiété, émotivité
Conséquences des chocs émotionnels
Maux de tête
Troubles digestifs
Traumatismes crâniens et Accidents Vasculaires Cérébraux (commencer dès l'accident)
Troubles de la ménopause
Hyper / hypothyroïdie, autres troubles hormonaux
Ostéoporose
Douleurs post traumatiques rebelles, tendinites, algo-neuro-dystrophie
Névralgies, zona
Conséquences des agressions et pollutions diverses
Maladies de systèmes et auto-immunes (Sclérose en plaque, polyarthrite rhumatoïde…)
Diminue ou supprime les effets secondaires des médicaments
Accompagnement des médications lourdes (chirurgie, cancer, sida…)

Conclusion
Aussi efficace que soit la méthode ACMOS, bien que souvent spectaculaire dans de nombreuses
pathologies, bien que l'on observe fréquemment, avec l'harmonisation énergétique, que le corps
démontre des capacités de régénération au-delà de ce que l'on croyait possible, nous devons accepter
nos limites avec humilité lorsque nous y sommes confrontés.... sans pour autant nous limiter à priori.

14

