Tous les événements qui vous affectent émotionnellement ou physiquement
recèlent une signification cachée, à mettre au service de votre conscience,
afin de répondre à l’invitation qu’ils vous lancent.
Grâce à la Bioanalogie et à la Loi du Principe, vous serez en mesure de déchiffrer les signes que vous adresse l’Univers, d’accueillir un sens nouveau que la
Vie vous révèle et vous propose d’intégrer.
Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de nouvelles réflexions et
contributions, Jean-Philippe Brébion applique ici sa démarche non seulement
aux histoires et circonstances personnelles (deuils, histoires familiales,
opportunités professionnelles...) mais également à des phénomènes ayant
une portée plus large (catastrophes climatiques, faits de société…).
Les messages à découvrir y sont nombreux et éclairants pour cheminer vers
une vision plus complète de notre être et de l’existence.
En vous autorisant à changer de regard sur le monde, sur les autres, et vousmême, vous cessez de vous battre pour survivre et la Vie œuvre en vous avec
fluidité.

Jean-Philippe BRÉBION, masseur-kinésithérapeute
et ostéopathe de formation, est le concepteur de la
Bioanalogie et l’auteur du best-seller L’Empreinte
de Naissance (Éd. Quintessence). Pour lui, l’Homme
entre dans sa dimension quantique, dans l’ère de
la Conscience caractérisée par la non-causalité et
la non-dualité. Son approche très concrète permet
à chacun de sortir d’un mode de survie animale en
intégrant que la Vie est expérimentation permanente
de la réalité concrète et qu’être pleinement vivant ne passe pas par le
mental. Si celui-ci nous aide à comprendre, il est en revanche inopérant
pour nous permettre une prise de conscience « cellulaire » venant toucher la totalité de notre Être et nous ouvrir à la Vie.
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« Au commencement était le Verbe… »
Évangile selon saint Jean, 1, 1

Informations
Des enseignements en ligne sur la Loi du Principe (Bases théoriques et Pratique au travers de 170 vidéos permettant de s’entraîner sur des événements du quotidien) sont accessibles sur
le site de Bioanalogie.

www.bioanalogie.com
contact@bioanalogie.com
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