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blBarraqeg Pqvçhiques :

Quels que soient notre hérédité et notre vécu' nous avons

tous à certaines périodes oà notre vie, des questions existentielles à

résoudre' 
Quenes arrivent natureilement avec r'âge :1 !:.Erturité 

ou

quelles soienicànsécutives à-Ë;;ànds changements de la vie :

) Conflits affectifs ou financiers
) Traumatismes physiquei (accidents' maladies) ou

psychiques lagrèséions,.,iniustices) ..

déPassés

échecs, réussites, arrêt Oà U vie professionnelle)

Elles ne peuvent être occultées ou bloquées dans l'inconscient

indéfiniment.

Faceàce§obstacles,certainsontunecapacitéde
résilience et une forc, poui iàbondir taciÈmén! d'autres restent figés

;;;Frroir pàursuivre normatement leur vie.

Faut-il rappeler que nous §ommes en France les plus gros

consommateurs d,antidépr""Ë"urs et d'anxiolytiques du monde !

Quand le Philtre Mental sott durant la consultation' on

essaie de comprendre "r""-ià 
client le vécu qui a pu amener ce barrage

dans rinconscient. c,est évidemment beaucoup plus difficile à décrypter

que l,origine J;ùnà pottution métaux lourds ou géopathogènes'

Nous travaillons pour aider le passage 9e ces barrières de

la vie essentiellement avec tO complexes d'huiles végétales (porteuses

des informations de ra giaine) qui viennent nourrir principalement le

cerveau 
ces l0 complexes sont reliés aux qualités nécessaires

pour accepter les changements subis et dépasser nos comportements

h!id"", « Plantés »» dans le Passé'I;rptituOe liée àu complexe choisi par I'organisme est

souvent très signifiante pour le clieni et permet d'aller plus loin dans la

discussion.
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a) HarrPss§ "PhYPis'u"s's 
:

Quand le filtre physiqy" e:1ne' nous avons 4 directions à

testei Pour affiner la réPonse : '
'/ Métaux rourOs (inio' fox' Acouises)

'/ Forces geop"ilio'ôén"" lprobièmes Habitat)

/ lnfections 
-'i'"i"" ët 

-"nàctériennes' séquelles

vaccinations
'/ Pollutions anesthésies \ I

J,Yï: ?:t i'#';î: :{*':* =l',i i?:"'fi#[îT:
chimiques "n 

"Jii"üùtibn orir"-i"J tunes test. ce s911it très difficile

comte tenu oe iàur nombre ïi;i"ui oiu"rlirË tp""ii"id""' herbicides'

fonsicides, .;;;' ià"' oerft;- à; oulffi flrastiques' colorants'

c o n s e rvrt" r,"", i" o iIi* 
" 

nt= 
r:Ï:l l' Ë'r:ï'-if 3^1 :j,".,y 

pe d e po I I u a nt'

ir raisse vivre';;; bactérie" àî-àà" virus ,il* ietrouve'à"n" les filtres

infections bactériennes ou virales'
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