
Bilan "Electrophonique" GDV
Un bilan GDV dure 1h30 à 2h. Il comprend les mesures, l'analyse avec trois logiciels et le soin. Ce sont les 
mêmes étapes que pour un bilan bioénergétique "à la main".

J'ajoute aux mesures GDV, la mesure de la taille et de la forme du champ vital, la mesure de la fréquence 
de résonance, et les perturbations. 

L'analyse suit la méthode développée par la méthode originale développée par S. Cardinaux durant ces 5 
dernières années. Je suis l'un des praticiens qu'il recommande sur son site, aussi bien pour les bilans GDV, 
que pour pour les bilans classiques "à la main" ou pour la géobiologie. 

Vous trouverez sur la page de présentation de genie du lieu du bilan GDV, la présentation de la mesure (on 
mesure les dix doigts) et des trois logiciels d'analyse. 

Suite à la courte présentation du bilan bioénergétique manuel, ci-dessous, vous trouverez une illustration 
d'un bilan GDV : la pertinence de l'analyse avant le soin, puis les corrections mises en place par le soin 
énergétique. 

Un exemple
T. est une jeune femme de 35 ans, elle est venue quelques semaines auparavant sur les conseils d'une 
collègue aide-soignante qui suit mes cours (le mardi soir au collège de Volgelsheim avec l'association 
ALACTRA) et stages.

Suite au premier bilan bioénergétique, sa vie a beaucoup évolué. Sur le plan énergétique, la fréquence de 
résonance a fait un bond puisqu'elle est passé de 25 Hz à 35 hz. (elle était en effet super "chargée" par 
différentes entités sur différents plan). Son plan horizontal flottait à 22 cm au-dessus du nombril, il est 
aujourd'hui à "seulement" 11 cm. Tout n'est pas résolu donc, elle porte maintenant un serpent astral sur le 
3ème oeil et une boule émotionnel sur l'estomac, le chakra de la digestion émotionnelle, le chakra pomme. 

Sur le plan personnel, le brusque changement de fréquence a précipité la rupture avec son compagnon : il 
l'a même trahi sur tous les plans en lui demandant de quitter la maison pour laquelle elle paie des traites 
comme lui pour y installer sa nouvelle conquête. T. n'est pas mécontente de la rupture mais s'inquiète, a 
peur, de devoir payer, au sens propre les pots cassés. Elle angoisse et deux problèmes se posent à elle : 
fermer le compte commun  et vendre la maison commune avant que les frais n'augmentent...   







 



Le GDV nous dit que les évènements en cours affectent l'émotionnel et le mental de T.  Elle "a peur que"... 
"ca se passe mal " à l'avenir" et effectivement, c'est possible, mais pour l'instant rien ne vient corroborer 
dans les faits ces peurs mentales : le serpent sur le 6ème chakra. Et émotionnellement, les blessures 
d'abandon et de séparation viennent affecter le chakra turquoise (zone du thymus, entre le coeur et la 
gorge), ce qui renforce le conflit intérieur et perturbe la gestion des émotions. Les blessures de 
dévalorisation et d'injustice, perçues par ses amis et par le GDV sur le plan physique (et par moi dans le 
champ vital, sous la forme d'un début de kyste astral) perturbent la DIGESTION des émotions (chakra 
pomme entre le vert et le jaune).

D'après le GDV (GDV diagramme, non representé ici), T. dispose de réserves énergétiques ainsi que de 
capacités d'actions aussi bien sur le plan émotionnel/mental que surle plan physique/énergétique. En 
revanche, la différence entre la réalité "objective" des faits  et la réalité "subjective" (et qui est tout à fait 
réelle) vécue engendre un grand stress. 

En résumé, 

ce qu'elle ressent est : je me sens retenue, je doit me sacrifier, je suis bloquée. 

ce qu'elle en pense, ce qu'elle croit devoir faire/être : je suis dans une impasse, je 
n'ai plus d'énergie, je suis bloquée, je suis énervée, contrariée, irritée. 

La réalité est plutôt : il n'y a pas de problème (ou pas encore, alors relax....) 

Dans un premier temps, je lui propose d'accélérer la digestion des émotions dûes à la séparation, et à tout ce
qui concerne le passé et qui s'est effectivement produit. Dans un second temps, le soin porte sur la 
diminution des angoisses par rapport au futur. Le résultat est que , "dans le présent", T. est débarassé d'un 
compagnon qui ne veut plus la voir, donc à part, la gestion (importante) de la séparation sur la plan 
matériel, elle ne court pas de danger, ni physique, ni émotionnel puisqu'il est recasé et ne veut plus entendre
parler d'elle. 

les planches suivantes montrent le résultat du soin.

 
A gauche, avant

à droite, après : 



- Augmentation de 25 % de l'énergie, 

- Disparition des trous, de l'amas à la cheville droite (boulet), 

- Régulation générale, moins de pics, de stries,                       - Augmentation de la symétrie, 

 -Mise en évidence du caractère explosifs des colères car T. a tendance à retenir ses émotions... 
jusqu'à l'explosion. 

Le soin ne change ni le caractère de la personne, ni la situation mais a permis de calmer le mental et
surtout les peurs (le serpent astral est parti)

 
A gauche, avant ;

à droite, après : 

Du côté gauche, le profil énergétique est beaucoup plus "yin" : plus régulier, moins de stries, de trous et de pics. Il 
reste un besoin de digérer et de contrôler l'émotionnel, qui est dû au caractère de T. et aussi au fait que les 
évènements récents ne sont pas anodins. 



 
A gauche, avant ;

à droite, après : 

Du côté droit, la régulation énergétique est flagrante sur tout le profil : trous, pics et amas ont fait place à une 
énergie douce et dense, et en particulier sur la colonne vertébrale. 

Le caractère généreux (aide-soignante) et qui a tendance au sacrifice est bien mis en valeur, ainsi que le sentiment 
de stagnation et de frustration par rapoort à la situation. 



 

Boules rouges : avant le soin ;

Boules en couleur, après le soin: 

les blessures d'abandon et de rejet sont dépassées, 

La circulation d'énergie est plus importante (boules plus grosses) et mieux alignée sur l'axe central. 



 

Boules rouges : avant le soin ;

Boules en couleur : après le soin.

Si l'on excepte le coeur (en vert), tous les chakras sont partis sur l'arrière, signe d'un retour à soi-même. 
On peut aussi considérer que c'est la mise en route de l'énergie masculine, que T. rejetait car elle refusait en bloc 
tout ce que son ex pouvait représenter 
Elle s'est connectée à ses ancêtres masculins pour leur demander leur soutien, aide, force et amour. 

Dans les heures qui suivent le soin, l'intégration de l'énergie devrait permettre à l'axe en rouge de se recentrer sur 
l'axe central. 



 

Boules bleues : énergétique/physique ;

boules couleurs : émotionnel/mental 

rappel : les tensions étaient sur le jaune (place dans le monde) et le rouge (argent/maison/corps 
physique/matière/féminin) 

Le profil suite au soin est en homéostasie, l'axe est plutôt vertical, plutôt proche de l'axe central, l'énergie n'est 
bloquée nulle part (taille des boules suffisantes). 

Les maitres mots pour la suite sont : tendresse envers soi (pour ramener le vert au centre) et enracinement pour 
matérialiser au plus vite les changements émotionnels/mentauxs dans la réalité concrète.

Sur le plan du stress. GDV diagramme indique qu'il est retombé à 1,11 soit le "stress" d'une 
personne "ZEN".

les réserves énergétiques de T. ont augmenté, le soin a revanche mobilisé fortement ces réserves. 

10 jours plus tard, T. m'indique qu'elle ne souhaite pas rentre en contact avec son compagnon pour 
ne pas perturber son état de calme. c'est l'effet de la nouvelle croyance "je dois éviter tout conflit". 



Cette croyance en remplace une autre, mais celle-ci est plus facile à vivre que les anciennes "peurs".
Sur le plan matériel les mouvements d'argent et concernant la maison sont plutôt rassurants : il était 
donc inutile de s'inquieter. 

Il est peut-être souhaitable d'agir, et en même temps, il est important de gouter un calme intérieur 
après des mois de stress. 
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