Bioénergie pour un acouphène
Introduction
Une personne vient en consultation pour un acouphène. Les médecins n’ont trouvé aucune solution
et lui ont dit qu’elle devrait vivre avec. Son audition s’en trouve affectée, et cela crée en elle un grand
stress.
Nous avons pris une mesure LVA au début et à la fin de la séance de soin en bioénergie. Durant celleci, nous avons surtout travaillé, en fonction de ce que nous ressentions et du résultat LVA, sur son
sentiment d’insécurité, avec un travail d’ancrage et de connexion à la terre. Il a fallu également
travailler sur les 2 hémisphères du cerveau, entre lesquels la communication ne passait plus (cela peut
être mis en lien avec le fait que son père et sa mère ne se parlaient pas, et qu’elle aurait voulu qu’ils
divorcent). Ce manque de sécurité et de communication interne laissait toute la place à l’acouphène.

Résultats du LVA
Les fréquences actives au début de la séance
Ce qui est en état de réactivité :
ValeurOrgane
Couleurs
Interprétation
20 oreille
être à l'affût / refuser d'écouter
20 menton
stress / peurs / insécurité / tenir tête / vouloir tout diriger
19 corps calleux
aimer les sensations fortes / trop sentir dans son corps
18 lobe occipital
fuite en avant / hyperactivité / parer au plus pressé
16 lobe pariétal générer des tensions dans son corps / être en résistance face à la vie ou aux vibrations élevées
14 machoire
ne jamais relacher / serrer les dents

Et ce qui limite (caractérisé par un manque d’énergie) :
ValeurOrgane
Couleurs
Interprétation
20 cœur/nœud septal
moins se mettre la pression
20 fontanelle
détachement / pas d'attentes / déprime / père absent
15 aorte descendante
trop de pression / favoriser la détente
14 D9
questionnement pour la suite / réprimer sa colère / peur du mauvais choix
12 thyroïde
non-dits / renoncer / ne pas accepter le vécu / nostalgie / manque de protection
9 œil
se couper du monde / ne pas voir ce qui arrive / ne pas vouloir voir certaines choses
ValeurOrgane
Couleurs
Interprétation

En indigo se trouve entourée l’information lié au fait qu’elle ne veut plus écouter son acouphène. C’est
le stress principal qu’elle vit.
En rouge est identifiée l’information liée au manque de sécurité qui vient de ce qu’elle a vécu enfant.
En orange, apparaît toute la pression qu’elle ressent inconsciemment au niveau de son chakra du cœur
(de couleur verte) et du 7ème chakra (arrière et haut de la tête, de couleur violette)
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En magenta, nous observons le manque d’énergie sur le haut de la tête, lié à l’absence « énergétique »
de son père.
En vert pomme, sont identifiées les conséquences de tout cela : le fait qu’elle a dû « prendre sur elle »
(mordre sur sa chique), sa mère ne l’ayant jamais défendue.

Nous retrouvons les mêmes problématiques au niveau des hautes fréquences de la première
harmonique :

20 I
20 I

devoir se protéger des autres / empathie excessive
ne pas écouter les autres / manque de curiosité

Il s’agit donc de problématiques inscrites à la fois dans son corps physique et dans son subconscient.

Les fréquences actives après la séance de bioénergie
Fréquences en harmonie :
ValeurOrgane
Couleurs
Interprétation
20 S5
stabilité / sécurité / savoir prendre du temps pour soi
20 amygdale (cerveau)
maîtrise de ses peurs / bon discernement / bonne mémoire émotionnelle
18 oreille
équilibre dans l'écoute de soi et des autres / confident
17 thymus
sentiment de paix intérieure / ne pas être influencé / tolérance
17 lobe pariétal
confiance dans la vie / gratitude / connexion aux plans supérieurs / langage symbolique

En travaillant sur la connexion à la Terre (Terre mère, mère protectrice), la stabilité (surligné en rouge)
et le sentiment de sécurité se sont très nettement améliorés, ce qui a permis de relâcher le stress
(surligné en vert pomme). Avec ceci, et un travail sur la connexion entre les deux hémisphères
cérébraux, l’énergie présente au niveau de l’oreille s’est apaisée. L’acouphène n’a pas entièrement
disparu, mais il prend beaucoup moins de place et elle ne l’entend presque plus.

Au niveau des hautes fréquences, demeure cette vibration qui montre que le déséquilibre n’a pas
encore été totalement résolu :
18 I

ne pas écouter les autres / manque de curiosité
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Les couleurs vibratoires
Avant

Après

Nous constatons ici qu’au début de la séance, trois chakras sont en état de réactivité, le bleu (lié à
l’oreille), le jaune (plexus solaire) et le pourpre (sommet du crâne).
Le père de la patiente était extrêmement exigeant, autoritaire et violent. Elle ne trouvait pas sa place,
et n’avait pas l’autorisation de s’exprimer.

Problématiques vous avez le sentiment d'avoir hérité des problématiques de vos parents (antécédents familiaux non réglés/blessure originelle héritée de l'une ou des deux lignées), votre enfance a été
difficile, vous deviez souvent serrer les dents, vous n'aviez pas le droit de parler, vous avez une problématique de place dans la famille
du bleu

Problématiques vous avez une problématique avec votre place dans la famille (sentiment d’être rejeté, ignoré, inutile ) ou, à l’inverse, mis sur un piédestal, mais sentiment que ce n’était pas juste ou pas
du jaune justifié, vous avez des problèmes gynécologiques chroniques, votre situation est conflictuelle avec votre mère, vous êtes dans l’incapacité à couper le cordon ombilical, vous avez perdu en
enfant

Problématiques vous avez de la peine à accepter l'aide de votre père, vous étiez perdu dans votre monde, vous aviez un imaginaire très fertile
du pourpre
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Son acouphène pourrait donc avoir pour origine la violence de son père et l’indifférence de sa mère.
Après la séance, tous les chakras du haut du corps (excepté l’indigo avant) sont redevenus harmonieux.
La personne se trouve dans un état de plus grande acceptation, mais en revanche les mémoires
d’enfance du père violent ont été réactivées (indigo avant, vert arrière, orange avant).

Qualités posssibles capacité d'adaptation, spontanéité, libération des blocages, discernement, science et connaissance ésotérique, omniscience, langage symbolique, amour de la volonté divine, soutien
du Bleu spirituel, intégration des énergies spirituelles

Problématiques votre père est très, voire trop exigeant, vous avez dû vous sacrifier pour l’un de vos parents, vous avez manqué d’affection et d’amour de la part de l’un de vos parents, vous avez mal vécu le
du vert conflit ou divorce entre vos parents, vous voulez donner une bonne image de vous-même à vos parents

Illustration :

Avant

Après
Blocage
Limite/peur
Détachement
Harmonie
neutre
Action en harmonie
Action/ besoin
Excess
Réactivité

Avant : beaucoup de tensions (barres rouges) surtout dans le haut du corps et sur le côté gauche (lié à
la mère).
Après : le côté gauche (connexion à la terre) s’est fortement apaisé (vert et turquoise), en revanche le
côté droit (lié au père) est entré en réaction.
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Le spectre vibratoire entre 480 hz et 520hz
Ce spectre fréquentiel vibrant entre 480hz et 520hz a été mesuré au début de la séance et correspond
à l’énergie au niveau de l’oreille. Les pointes rouges indiquent le côté extrêmement réactif de l’énergie
de la personne lorsque l’appareil enregistre les vibrations qui en émanent.

: Neutre

: Personne à droite
Personne à gauche
2ème neutre

Conclusion
Le LVA permet de mettre en lumière l’état d’esprit de la personne, la sensation qui en découle, ainsi
que les causes psychologiques ayant engendré cet état. Il n’identifie pas une raison physique ou
« médicale » (au sens occidental du terme) des phénomènes, mais bien leurs causes et conséquences
psycho-énergétiques.
Dans ce cas-ci, outre la tension à l’oreille, qui n’était finalement qu’une manifestation physique d’un
mal-être profond, la personne se sentait en insécurité et avait l’impression de devoir supporter trop
de pression, de charges et d’obligations.
Ainsi, en prenant conscience des causes premières de l’acouphène et de la façon dont celles-ci
affectaient l’équilibre physique et psycho-énergétique ; en aidant la personne à aller retrouver sa
sécurité intérieure ; en apaisant la tension existante entre les hémisphères cérébraux gauche et droit,
nous avons pu considérer la situation d’un point de vue plus complet et plus global, et diminuer
fortement la gêne liée à l’acouphène. Celui-ci n’a pas entièrement disparu, mais il s’est révélé
nettement plus discret et la personne a pu apprendre à vivre avec et à lui laisser beaucoup moins de
place grâce aux rééquilibrages qu’avait permis l’exploration consciente des causes de son mal.
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