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Le livre
Ce livre est un condensé des recherches actuelles concernant le
champ d’information, ses applications pratiques et la médecine des
NTIE (Nouvelles Thérapies par l’Information et l’Energie), par
analogie avec les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication). Comme les NTIC qui ont apporté la 3e révolution
industrielle dans la société, les NTIE apporteront la 3e révolution
médicale.
Toutes les conférences retranscrites ici s’articulent autour du « champ
d’information », également nommé « inconscient collectif » par Jung,
« annales akashiques » par les traditions védiques, « noosphère » par
Teilhard de Chardin… Ce support de l’information inconsciente et
partagée est étudié depuis des millénaires, mais comme tout ce qui
touche à la conscience pure, il est largement laissé de côté par la
recherche officielle et finançable aujourd’hui. Vous découvrirez les
possibilités incroyables offertes par les outils de pointe et leurs
applications dans le champ d’information pour la santé, la
performance, ou le monde de l’entreprise.
Organisé en quatre parties, le lecteur est tout d’abord amené à
comprendre l’état actuel des connaissances entre science et
conscience ; puis à découvrir des approches innovantes concernant la
médecine du champ d’information. Après une présentation plus
concrète d’outils existants et de leur fonctionnement, la conclusion
explore des aspects plus individuels d’expériences de vie lorsqu’on est
mieux connecté au champ d’information — c’est à dire, lorsqu’on
accepte l’entièreté de son être, conscient, inconscient, et spirituel.
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Les arguments
> Un condensé à spectre large sur tout ce qui concerne la recherche de pointe sur la nature de la conscience,
d’un point de vue scientifique.
> Des approches largement inconnues en France.
> De nombreuses ouvertures et découvertes de possibilités, avec des chapitres pour le grand public comme
d’autres pour les spécialistes, mais toujours compréhensibles par toute personne souhaitant approfondir le
sujet.

