La Bio-Imagerie
Nouvelle Approche psycho- corporelle par L’imagerie
synergique,
les merveilleux mouvements autonomes & la synergie.
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Introduction
Jusqu’au milieu du dix septième siècle, le mot guérir signifiait
défendre, protéger. À cette époque, on ne connaissait pas les
microbes, les virus, les bactéries etc.
¨Ma vie, c’est mon corps.¨
Marie-Soleil Lebeau, 3 ans.
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