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     Chroniques  La chronique d'arc-energie - Michel
Larroche

Injecter de l’énergie à la psychothérapie

Ma navigation à vue dans les psychothérapies de tous genres m’a rendu
d’immenses services pour l’élaboration de l’Analyse et Réinformation
Cellulaire. Quant aux patients bénéficiant de leur alliance, nous ne
comptons plus les résultats positifs, profonds et durables obtenus sur
eux.

Je parle de psychothérapie au singulier en embrassant de manière
globale les divers genres et écoles parce qu’actuellement ces derniers
sont trop diversifiés voire morcelés. Didier Dumas, psychanalyste et
auteur en renom, m’avouait récemment son désarroi devant une
floraison de techniques dont l’abondance le dépasse. A l’évidence, une
synthèse des grands genres de psychothérapie s’impose.

L’expérience prouve amplement qu’en synthèse, quel que soit le
domaine, le tout obtenu est supérieur à la somme des parties.
Mais le sujet n’est pas tellement là. Ce que j’ai à annoncer ici est
beaucoup plus souriant : l’Analyse et Réinformation Cellulaire, technique
de détection et de correction des troubles énergétiques, est capable
d’identifier et surtout de nommer clairement des matrices mémorielles ou
"fantômes", ondes porteuses d’information–mémoire.

Ce n’est pas rien. C’est même beaucoup. C’est une immense chance et
une avancée positive que d’être en mesure, par une méthodologie de
détection simple, rapide et précise, de savoir exactement ce qui s’est
passé dans la vie de notre patient, de le mettre en rapport avec les
troubles qu’il présente ici et maintenant. Et outre la possibilité d’effectuer
déjà une correction par voie énergétique en faisant re-circuler cette
information jusqu’alors bloquée, nous possédons celle d’informer le
malade, de lui remettre à sa mémoire consciente l’incident oublié, refoulé
ou occulté. Les avantages sont multiples :

il est indéniable que nous n’avons pas qu’un problème. Ce genre
de cadeau arrive généralement en escadrille. Le problème du
problème est de savoir quel est celui qui, au sein de cette
escadrille, ici et maintenant, a pris le commandement. Traiter ce
problème là exclusivement ne peut qu’alléger les autres en
dénouant ce sac de nœuds. Puis, en fonction des événements
extérieurs, de la saison, de l’état métabolique du patient et j’en
passe …, c’est un autre problème qui sortira du rang pour
devenir, pour un certain temps, le problème directeur.
Corollaire du point précédent : on gagne du temps. Il est bien
évident que la précision du sujet du jour fait avancer la
psychothérapie à une vitesse jusqu’alors inconnue.
La possibilité de détection s’étend à plusieurs critères : le
problème du jour est-il plutôt émotionnel, relationnel ou tient-il à la
structure mentale ? Est-il personnel ou transgénérationnel ?
Vient-il d’une relation dans l’enfance à l’archétype masculin ou
féminin ? Quel incident exact a déstabilisé la personne et laissé
son empreinte ? Comment s’articulent et se combinent ces divers
éléments, quelles en sont les conséquences somatiques exactes
?
Et enfin nous pouvons préciser, parmi l’escadre de
psychothérapies actuellement existantes, le genre le mieux
adapté à cet individu-là avec les meilleures chances d’impact,
d’efficacité dans un temps parfaitement supportable !

Environ trente psychothérapeutes pratiquent à ce jour l’Analyse et
Réinformation Cellulaire. Ils vous décriront plus finement que moi ces
avantages et en trouveront certainement d’autres auxquels je n’ai pas
forcément pensé. Mais ce qui ressort de leur discours se résume en trois
mots : précision, efficacité, rapidité.

Michel Larroche

Pour toutes informations adressez vous à :
arc-energie tél (+33) 06 79 66 77 41 
Email : info@arc-energie.com
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