Transmission Vibratoire
Lors de nos séances de coaching, à la demande du client coaché, j’utilise les techniques de soins
énergétiques de l’enseignement de la Transmission Vibratoire acquises lors de ma formation
d’énergéticienne que je poursuis actuellement.
La Transmission Vibratoire est l’exploitation de la possibilité qui nous est offerte d’utiliser l’Energie de vie
par la réception volontaire, consciente et accrue de cet Élément fondamental.
L’Enseignement propose alors à chacun de nous, de façon simple, naturelle et progressive, de pouvoir faire
l’acquisition d’une intensité vibratoire plus élevée et ainsi d’utiliser ce nouveau potentiel afin de pouvoir :
► ACCROÎTRE le bien-être de sa propre personne et de son entourage par un simple placement de mains
approprié,
► GÉRER efficacement nos apports énergétique,
► CERNER le rôle capital que chacun a dans sa vie et pour sa vie,
► DÉCOUVRIR les possibilités extraordinaires de la pensée humaine afin que celle-ci soit utilisée à bon
escient,
► VIVRE émotionnellement mieux en découvrant la physiologie de l’organe émotionnel,
► AVOIR un regard nouveau et éclairé sur les croyances et les concepts qui induisent nos états et nos
comportements,
► DÉVELOPPER notre intuition jusqu’à ce qu’elle puisse nous aider quotidiennement.
A qui est réservée cette technique ?
Cette approche est accessible à toutes les personnes de plus de 18 ans, qui souhaitent progresser dans la
voie du soulagement, de l’épanouissement, de la découverte de Soi et des Autres et de la compréhension
de la vie humaine ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent vieillir le moins vite possible.
Elle est donc dédiée à toutes les personnes qui trouvent normal d’en savoir plus sur leur vie aujourd’hui
qu’au début de leur existence, au regard des principes, des lois naturelles qui nous font fonctionner et qui
nous permettent d’exister.
Quels sont les moyens utilisés pour tendre vers ces objectifs ?
Le protocole de mise en place de la Transmission Vibratoire est principalement axé sur un accroissement
progressif du rythme vibratoire de l’individu lui permettant ainsi d’accéder de plus en plus à un état normal
de fonctionnement physique, psychologique, émotionnel, énergétique, évolutif et intuitif.
Au fil des Niveaux d’enseignement, notre niveau de conscience qui influence immanquablement nos
cellules, notre pensée et notre vie est alors objectivé, mesuré et élevé. Ceci permet alors à l’individu de
comprendre pourquoi il était amené à vivre certains schémas de vie répétitifs et ainsi de pouvoir s’en
débarrasser et de s’en affranchir.

En effet nous recevons chaque jour un salaire énergétique sous forme alimentaire, de lumière de jour,
d’oxygène et un autre qui est purement d’ordre vibratoire. Il est possible d’accroître consciemment notre
propre apport énergétique pour qu’enfin et en toute logique nous puissions en redistribuer, sous
différentes formes, une partie aux autres et à nous-mêmes en cas de nécessités.
D’où vient cette approche ?
Cette approche est une synthèse des constatations faites par Pascal Lefèvre, lors de son exercice
thérapeutique libéral depuis 1985 d’abord en tant que Masseur-kinésithérapeute puis ostéopathe et
énergéticien. Tout ce parcours lui a permis de cerner les possibilités d’améliorer et de bonifier les 5 facteurs
suivant qui régissent le fonctionnement de l’Etre Humain et qui sont :
►son intensité (rythme vibratoire),
►son placement (sa vision de lui-même et son auto-utilisation),
►ses imprégnations (idées, valeurs et conceptions),
►ses accessions (capacités, outils et moyens d’actions)
►ses connexions (notamment avec la Vie)
L’Energie existe et il est bien normal de pouvoir la transmettre, de l’utiliser et de la comprendre.
L’enseignement de la Transmission Vibratoire à un objectif principal qui est d’aider chacun à retrouver son
indépendance d’esprit et de corps qui est naturellement la sienne. C’est pourquoi cette approche ne
voudra, en aucun cas, se substituer, à toute autre forme de thérapie, et encore moins à la médecine de nos
médecins. La T-V ne fait que se rajouter à ce panel de possibilités thérapeutiques que nous offre le 21ème
siècle, dont chacun doit pouvoir disposer à sa guise.

CONSIDERATIONS FONDAMENTALES DE SANTE
Il est fondamental de considérer notre santé sous son vrai jour afin justement de pouvoir la conserver. La
santé n’est pas le fruit du hasard, la maladie et la souffrance non plus c’est pourquoi il convient d’avoir un
regard éclairé sur ce qui nous compose et son fonctionnement. - Notre corps est notre matériel de vie, sans
lui point de vie. - Notre corps est unique et sera le seul que nous aurons tout au long de notre existence
pour effectuer toutes les tâches que nous lui confions et de toutes les époques. Il n’y aura pas d’échange
standard à quelque époque que ce soit de notre vie et tout ce que nous lui faisons subir s’enregistre dans
ses tissus. - Notre corps ne connait pas non plus le sens des considérations mentales que nous utilisons jour
après jour pour organiser et gérer notre existence. Il ne sait absolument pas ce que veulent dire Obligation,
Responsabilité, Honneur, Devoir, Argent, Avoir, Patron, Délais, Contrat, Morale, Il faut que, Il est normal de,
Si je ne le fais pas personne le fera, etc… - Nous pouvons changer d’idées, d’opinions, de conceptions, de
convictions, de croyances, de religion, d’habitation, de profession, de conjoint, de pays, de nationalité, etc,
mais il est une seule Chose que nous ne pourrons échanger c’est bien notre corps. Quelque soit tous ces
autres changements ce sera toujours le même corps qui sera le notre. - Notre corps aime certes le
mouvement, l’activité mais aussi le repos et l’immobilité. C’est pour cette raison que la sieste courte est
une excellente activité pour la santé et contrairement à une idée encore trop répandue ce n’est pas une
perte de temps. Lorsque nous allons boire un verre d’eau ou lorsque nous nous grattons la joue ce n’est
pas pour gagner du temps ni pour en perdre c’est tout simplement parce que nous en ressentons le besoin.
Il n’est pas valable ni efficace de tout mesurer avec le temps, il est bien des cas où cet outil de mesure n’est
pas du tout approprié. A chaque fois que nous changeons de comportement, de position, de rythme notre
corps change automatiquement et instantanément de physiologie, de chimie donc d’état. Nous ne
penserions jamais manger que des oranges ou que de la viande car nous le savons bien une alimentation
variée est gage de santé et de plaisir. Dans le même ordre d’idées il est nécessaire de proposer, à celui qui
nous héberge et qui nous fait vivre tout un panel de comportements variés pour qu’à chaque fois il puisse
se « nourrir » de cette variété qui lui est nécessaire. Le repos, l’apaisement, la non projection dans l’avenir
ni le retour dans le passé sont autant de nécessités mentales dont se sert l’organisme pour épanouir sa

physiologie dont nous serons les premiers bénéficiaires par le confort ressenti. - Aussi curieux que cela
puisse paraitre, notre corps est capable de lire nos intentions, il le fait d’ailleurs sans arrêt. Si celui-ci estime
que nous dépassons les bornes sans qu’il ait sa contrepartie, il est aussi dans la capacité de nous stopper
dans nos activités mêmes « obligatoires » car ce qui compte uniquement pour lui est notre préservation
dans notre état de vie. Nos arguments mentaux, sociaux, professionnels, parentaux, et autres ne font pas
le poids par rapport à la Science, à la Sagesse de notre Corps. C’est pourquoi c’est lui qui a toujours le
dernier mot. - L’auto-maltraitance, le jugement incessant, la critique de soi, la dureté envers soi sont autant
de poisons qui entravent la pleine physiologie. Nous confondons trop souvent la sensation que nous
ressentons de nous-mêmes, qui émane de notre corps et l’image que nous avons de nous. Il est nécessaire
de faire cette distinction car il s’agit là de deux considérations complètement différentes. - Afin d’accéder
à une aisance personnelle accrue il est obligatoire d’être de connivence avec soi et non en compétition avec
soi. Nous sommes toujours avec nous alors autant faire bon ménage avec notre personne aux vues des
conséquences que cela entraine. - Pour un équilibre à la fois psychologique et physique il est fortement
souhaitable d’avoir, de pratiquer une activité strictement personnelle qui n’a rien à voir avec le travail, la
famille, et toutes nos obligations. Cette activité pratiquée régulièrement quel que soit nos circonstances de
vie, hormis bien-sûr dans les cas d’urgences, présente l’avantage de pouvoir nous permettre de nous
retrouver à titre personnel. C’est pour cette raison que toutes les grandes pratiques, toutes les thérapies
efficaces ramènent immanquablement l’individu à lui-même. - Enfin pour terminer avec cette liste non
exhaustive, il est très important de garder à l’esprit que nous qui voulons souvent aider nos proches, et
notamment nos enfants, que la première aide que l’on peut leur apporter est de ne pas leur donner de
soucis en restant en bonne santé. C’est en effet en restant en bonne santé que nous pourrons leur
permettre de se consacrer pleinement à leur existence en ayant l’esprit libre et dégagé par rapport à nous.
Prenez soin de vous et la vie vous le rendra
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