Mieux-être
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CONNEXIONS
MÉMORIELLES MODIFIÉES
Quand l’esprit s’éveille, le corps et le mental s’épanouissent
Par Isabelle Denniel et Michel Bordage

Comment devenir maître de son existence ? Un état modiﬁé de conscience, associé
à une visualisation aide à remettre de l’ordre dans votre passé, changer votre comportement quotidien et vivre votre chemin de vie dans la paix et l’harmonie.
Par Isabelle Denniel et Michel Bordage, thérapeutes.

L

prit sur le corps.L’Homme est à l’image du macrocosme. A lui seul il est la représentation de l’univers.
Les éléments qui le composent (corps, esprit, cerveau, centres vitaux et centres d’énergie) interagissent en harmonie. Suite au travail du DNM (Drainage Neuro
Mémoriel, voir L’initiation n°1), nous vous livrons le fruit de
nos réﬂexions, à la lumière de la psycho médecine, grâce aux
CMM,nous vous proposons un ﬁl conducteur, respectueux,
simple et rationnel pour parvenir à plus de bien-être au quotidien. L’esprit recèle de formidables capacités à agir sur notre
corps. Rappelons ci-après les expériences les plus récentes
qui démontrent le pouvoir du mental sur l’organisme et sa
surprenante faculté de guérison (Science et Vie de novembre
2004) :
•Pensées positives et système immunitaire : le fait de regonﬂer le moral des femmes opérées d’un cancer du sein augmente signiﬁcativement leur taux de globules blancs.

(Barbara Andersen professeur de psychologie au centre d’étude du cancer de
l’université de l’état de L’Ohio)

•Méditation et hypertension : faire le vide permet de réguler
la pression artérielle.
(professeur Vermon Barne, physiologiste au collège médical de Géorgie)

•Stimulation mentale et muscle : une étude menée à Cleveland (USA) montre qu’il sufﬁt d’imaginer se muscler pour obtenir un gain réel de force musculaire.
(simulation musculaire - Cleveland clinic - fondation Ohio USA)

•Concentration et biorythmes : des exercices de concentration sur le rythme cardiaque ont un effet troublant sur les asthmatiques dont les crises diminuent.
(biorythmes laboratoire psychophysiologique de l’université
Robert Wood Johnson à Piscastaway dans le New Jersey)

•Placebo et chirurgie : la neuropsychologue américaine Mc
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Rae déclare que ses patients, persuadés d’avoir subi une opération, ont montré une nette amélioration.
(Cynthia Mc Rae - bloc universitaire du Colorado)

•Réalité virtuelle et douleur : une immersion dans un univers
3D permet aux grands brûlés d’atténuer leur souffrance.
(service des grands brûles de l’hôpital américain de Seattle)

Ces exemples nous prouvent qu’il est possible d’ouvrir de nouvelles portes sur ces univers intérieurs et extérieurs qui nous
intriguent et nous fascinent. Pour y parvenir, il sufﬁt de partir à
la rencontre de toutes les capacités de notre esprit.

Devenir le metteur en scène de sa vie
On entend souvent cette vérité première : «on attire ce que l’on
rayonne». Nous vous enseignons à puiser dans cet immense
réservoir d’énergie aﬁn de pouvoir changer de vibrations et
mieux canaliser notamment celles de l’Amour. Mais un tel
apprentissage nécessite en premier lieu une connaissance
approfondie de la partie mentale, animale et divine qui anime
chacun de nous.
Notre mental «animal» sait par instinct résoudre les problématiques extérieures à notre vie. Il nous fait toutefois réagir trop
souvent maladroitement. Notre partie «divine» tient compte
de nos véritables désirs et de notre prédisposition à les réaliser. Elle sait trouver les réponses équilibrées et adaptées.
Accéder à ce niveau supérieur permet de prendre les bonnes
décisions en pleine conscience. A ce stade, un éveil évolutif
se met en place et conduit vers une perception existentielle
beaucoup plus ouverte. Cette énergie d’Amour qui vibre en
nous,nous rend particulièrement perceptif aux synchronicités, ces signes qui afﬂuent quotidiennement. Nous devenons
de puissants Emetteurs-Récepteurs. Car, si notre cerveau a
comme mission première de capter, analyser puis ampliﬁer
les informations qu’il reçoit, il nous revient d’agir et de réagir
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selon notre libre-arbitre. Posons-nous alors cette question primordiale : «Est-ce ma partie mentale ou ma partie divine qui
me guide ?».

L’incontournable : le cerveau
Le processus cérébral suppose l’activation coordonnée de
toutes les régions du cerveau. Les circuits neuronaux permettent de multiples combinaisons. Il faut donc trouver les
connexions idéales pour répondre à nos souhaits de bien-être.
En premier, observons le rôle important joué par les glandes
(schéma N°1) :
Glande pinéale ou épiphyse : Elle ouvre la voie vers d’autres
dimensions. En effet, lorsque son champ vibratoire rencontre
celui de la glande hypophyse, le troisième œil s’éveille. Ainsi,
le secret de la béatitude serait la faculté de notre lumière intérieure à mettre en activité certaines cellules qui
habituellement sont au
repos.
Glande hypophyse ou pituitaire : Elle est intimement
liée à la glande pinéale.
Leurs sécrétions agissent
sur tous les systèmes.
C’est la glande maîtresse
du système glandulaire,
permettant de relier les
univers spirituel et matériel.
Nous constatons également que chaque partie
du cerveau joue un rôle
déterminant quant au
résultat du changement
désiré.
•Cortex frontal : est impliqué dans le jugement
social, la volonté et l’organisation de la pensée,
l’émotion, le sens de soi
et l’attention. A partir de
12 ans, certaines connections non utilisées sont
éliminées du cortex préfrontal siège de la pensée rationnelle.
•Cortex pariétal : c’est la zone de convergence des informations sensorielles. Elle les intègre en perceptions coordonnées
(associer le nom et l’objet regardé, par exemple).
•Cortex occipital : centre de la vision
•Cortex temporal : concerne la mémoire, la personnalité,
l’audition et la perception du langage ainsi que l’organisation
des informations sensorielles et le comportement sexuel.
•Corps calleux : ce faisceau de ﬁbres nerveuses qui relie les
deux hémisphères engage la créativité et la résolution des problèmes.
•Amygdale : centre des émotions primaires.
•Cervelet : coordonne les muscles et permet d’accéder aux
apprentissages complexes tels que la physique, les maths,
etc. Plus l’apprentissage est ardu, plus on le sollicite.
•Noyaux gris centraux : traitent et classent les informations
par priorité et participent aux mouvements. Leurs connexions
se développent parallèlement à celles du cortex préfrontal.

Les CMM pour se reconnecter
Les CMM permettent de connecter davantage la partie physiologique (le cerveau) aux énergies universelles.
Le déroulement d’une séance s’effectue généralement en 4
étapes distinctes :
En premier lieu, patient et thérapeute s’entretiennent de la
difﬁculté à résoudre. Les schémas des circuits neuronaux correspondants à cette problématique seront observés.
Ensuite, le patient est plongé dans une relaxation profonde, en
ondes alpha (ondes cérébrales se situant entre l’état de veille
et l’état de sommeil) .Le thérapeute formule alors extrêmement clairement la problématique évoquée préalablement. Le
patient participe activement à l’étape suivante .En effet, grâce
à la visualisation et aidé du thérapeute, il se concentre aﬁn
de faire descendre vers l’épiphyse (centre des ﬂux d’énergie du cerveau), une énergie
de lumière qui va se propager
dans chacune des parties
concernées sous forme de ﬁls
de lumière.
Enﬁn, le patient est appelé à
totalement lâcher prise .Il lui
faut alors abandonner son
mental .Un soin pour faire
circuler les énergies dans
tout le corps est effectué par
les 2 thérapeutes. Alors les
canaux obstrués se libèrent,
les connections mémorielles
modiﬁées s’activent, les portes du possible deviennent
accessibles. Ce stimulus va
inciter le cerveau à satisfaire
automatiquement le besoin
que le patient aura formulé.
Un engramme est crée. A titre
d’exemple, il nous semble possible de connecter les noyaux
gris centraux qui classent les
informations par priorité à la
partie divine de notre être (voir
schéma N°2 ). On peut alors
effacer un acte blessant ou autre mémoire négative du passé.
Toujours en état modiﬁé de conscience, il est également envisageable de réguler ses émotions primaires, telle la peur, dans
le but de les apaiser et d’en être moins dépendant, en sollicitant l’amygdale (via le cerveau limbique). Mais bien d’autres
possibilités s’offrent à nous. Ainsi, nous pouvons obtenir une
amélioration de l’audition et de la perception du langage en
activant le cortex temporal. On le voit, la gestion clairvoyante
de notre cerveau, et le contrôle que notre conscience divine
exerce sur lui peut assurément nous permettre d’améliorer
notre existence de façon signiﬁcative. Le lien existant entre les
centres énergétiques principaux du corps (appelés chakras
dans la tradition indienne) et notre conscience divine permet
d’augmenter de façon signiﬁcative la circulation vibratoire des
énergies dans notre colonne de lumière.
Ces procédés simples et efﬁcaces permettent de réveiller sa
créativité, de reconnecter ce qui était hors circuit,de réinitialiser et d’utiliser de nouvelles forces. En s’ouvrant davantage
à notre monde intérieur, nous redécouvrons l’enfant qui est

L’Essentiel - 37

Mieux-être
en nous avec sa naïveté, sa joie de vivre, ses désirs profonds. Nous pouvons ainsi nous autoriser à réaliser lucidement nos rêves, classer nos priorités, nous accepter et nous
aimer tels que nous sommes et afﬁrmer notre personnalité
sans avoir besoin de nous juger ou de dépendre d’un maître à penser...
Laissons circuler le plus librement possible ces nouvelles

énergies ,ne soyons plus simplement acteur de notre vie,
mais soyons en déﬁnitivement l’heureux metteur en scène.
Les CMM s’adressent à toute personne désireuse de travailler une problématique de vie , d’ordre physique ou psychologique.
Le nombre de séances sera déterminé lors du premier entretien.
Isabelle Denniel et Michel Bordage vous reçoivent à Paris
et à Tours ou encore dans la campagne tourangelle au lieu
dit «L’atelier du moulin neuf». Dans un cadre verdoyant , lieu
de paix et d’harmonie , ils programment , tout au long de
l’année, des stages de ressourcement et d’arthérapie .Vous
pourrez méditer dans la nature, travailler avec les cristaux ,
les sons et la lumière du phosphène pour ensuite sculpter
des matières mixtes,vous adonner à la peinture et fusionner avec le verre. 
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Où et comment pratiquer les CMM

