
L’ENERGIE VIBRATOIREL’ENERGIE VIBRATOIRE  

AU SERVICE DU AU SERVICE DU SPORTIFSPORTIF  

Le but de l’énergie vibratoire n’est pas de diagnostiquer, traiter ou guérir les maladies mais d’identifier et de réduire les stress sous-

jacents aux maladies. Toute personne souffrant de maladie devrait être suivie par un professionnel de santé qualifié. 

Une approche holis�que de 

la santé 

Les spécialistes de la médecine allo-
pathique conventionnelle ont ten-
dance à considérer le patient comme 
un “foie”, un "intestin "ou un “sein”, 
alors qu’une approche holistique 
de la santé considère chaque per-
sonne dans sa globalité  

Les résultats : 

Engagement op�mal dans l’instant 

présent sans interférences émo�on-

nelles face à la pression de l’enjeu 

Réduc�on des tensions vers un parfait 

état de détente neuromusculaire 

Op�misa�on de l’apport et de l’ab-

sorp�on des éléments nutri�fs au 

niveau cellulaire. (vitamines, minéraux, 

acides aminés …) 

Op�misa�on des différents systèmes : 

Cardio-pulmonaire, circulatoire, neuro-

musculaire 

Les déséquilibres énergé�ques 

proviennent : 

Des agressions d’ordre environnemental qui 

fragilisent vos énergies de défense (allergies, 

bactéries, virus, ondes électromagné�ques…) 

Des mémoires cellulaires néga�ves, consécu�ves 

à des trauma�smes (stress, chocs émo�onnels…) 

qui ralen�ssent la circula�on de l’énergie dans 

votre corps. 

Des fuites énergé�ques rela�ves aux cicatrices 

(blessures, fractures…) 

L’ensemble de ces perturba�ons peuvent être 

rééquilibrées pour perme$re de retrouver et de         

dynamiser le poten�el d’énergie et de vitalité. 

Le travail : 

Iden�fier  les déséquilibres 

Retrouver l’origine du problème 

Transme(re l’informa�on correctrice.  

Contrôler son intégra�on par le corps 

  Quelques bénéficiaires 

 - Michael Schumacher, Formule 1 

 - Tiger Woods, golf 

 - Novak Djokovic, tennis 

 - U2, spectacles 

 - James Holder, athlète décathlon 

 - Lucinda Ruth, pa�nage ar�s�que  

En 2008 certains athlètes de l’équipe 

olympique Chinoise. L’expérience visait 

surtout ceux qui n’avaient peu de 

chance de monter sur le podium  

Résultats 10 ont gagné une médaille! 

Le spor�f amateur ou professionnel u�lise son corps 

comme une « machine de compé��on », qui se doit 

d’être toujours au maximum de ses capacités, sinon 

« c’est le ves�aire ! ». 

 La médecine bioénergé�que n'est pas nouvelle - elle 

existe depuis que les gens ont appris à apprivoiser  l'énergie qui nous entoure!  

Elle aide le spor�f à mieux u�liser ses propres ressources.  

Cet ou�l intéressant  peut être envisagée à �tre individuel ou collec�f.  

L’énergie vibratoire prend en compte également le lieu, domicile, stade, gym-

nase, ves�aires, où évolue la personne.  Car les perturba�ons du lieu où l’on se 

trouve, influent grandement sur notre énergie 

 

Déplacement dans toute la France  

Devis sur demande 

Les blessures à répé��on,  celles qui s’éternisent. 

Le pe�t détail qu’il vous manque pour gagner. 

  Rejoignez-nous sur:  

www.ewa-vibrharmonie.com 


