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Lire les événements de notre vie, nos maladies, notre histoire, les interpréter et comprendre
comment la vie prend sens en nous, à travers une empreinte unique et personnelle.

C

e livre, par une démarche tout à fait originale,
met en évidence un cycle biologique cellulaire
unique. C’est d’abord une relecture de la Biologie totale, issue des travaux de Claude Sabbah, avec
les principes de base de la Bioanalogie. Cette relecture,
du sens biologique de la maladie, au travers des notions
d’espace et de temps, ouvre un regard nouveau sur nos
programmes de naissance, révélant ainsi une “Empreinte
de naissance”.
Voir, comprendre et réaliser que chaque symptôme,
chaque maladie, chaque élément de notre vie, chaque
instant de notre histoire, chaque partie de nous-même
est à l’image de la totalité de notre vie et est l’expression
d’une seule et même réalité non séparable.
C’est cette empreinte biologique que nous relisons tout
au long de notre vie. La bioanalogie nous permet de toucher cette structure nous révélant que chacun de nous
est unique, singulier et sans référence. La découverte de
cette empreinte est un pont entre la biologie et l’astrologie, un lien entre la vision scientifique
(ADN et programmation cellulaire) et la vision spirituelle sur l’humain.
Jean-Philippe Brébion, kinésithérapeute de formation, est né en 1949. Il
a orienté son travail sur la compréhension de l’équilibre énergétique du corps
humain et sur le sens donné à la «mal a dit». Il anime des groupes de travail
depuis 1982 en sollicitant en permanence dans ses stages une vision totale
de l’être humain. Son approche thérapeutique par la bioanalogie est issue de
son parcours personnel relu particulièrement sous l’éclairage du décodage
biologique des Docteurs Sabbah et Athias.
Cet accompagnement permet au patient de faire le lien entre sa pathologie et
son vécu intérieur, laissant à chacun le libre choix de sa médecine.
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