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Chère amie, cher ami de la santé naturelle,

Je dédie ce manuel à toutes les femmes qui ont pris la pilule contraceptive pendant 
des années et des années, ayant cru  (à tort, faute d'éducation suffisante) qu'elles 
tenaient entre leurs doigts chaque jour, leur libération.  En fait elles ont stressé et 
stressent encore leur corps. Que ce manuel puisse les aider dans la gestion des 
symptômes que leur corps manifeste et à prévenir le développement de facteurs de 
stress chez leurs filles. Messieurs, je vous saurai gré de prendre également vos 
responsabilités.

Si vous suivez mon travail depuis la création du blog formationquantique.com, vous 
savez que Depak Chopra a toujours été une source d'inspiration pour moi. C'est aussi
une source d'explications intellectuelles, depuis que je suis consciemment entrée 
dans le monde quantique. Avant d'avoir entre les mains un appareil quantique, je 
vivais les choses sans leur donner un sens rationnel. L'appareil quantique tel que le 
SCIO/Eductor permet entre autres d'intellectualiser l'environnement dans lequel nous
allons l'utiliser et de rendre visible ce qui se passe en nous dans l'infiniment plus 
petit. Bien entendu, l’ultime bénéfice de la technologie est  de corriger les 
déséquilibres.

Les organes sexuels et reproducteurs sont un symbole. Ils sont « en bas », en 
opposition à notre âme qui peut être placée « en haut ». Lorsqu'ils sont stressés, 
rien ne va. Notre base est « secouée », déséquilibrée.  Notre base mérite tout autant
notre attention que ce qui se passe en haut, au sommet de notre tête par exemple. 
Nul besoin d'aller dans l’Himalaya.

Le monde sera meilleur et pourra être amour, comme beaucoup d'entre nous le 
souhaitons, si nous arrivons à construire une base qui est saine, à laisser circuler une
énergie sexuelle, créatrice de la vie, qui est saine.  

Bien entendu les mots, impuissance, ménopause, andropause, infertilité, syndrome 
pré-menstruels, puberté précoce existent bien et trouvent leur source dans le 
langage de la réalité médicale.  Quelle(s) réponse(s) pouvons nous apporter, en tant 
que particulier qui prend en charge sa santé et en tant que praticien quantique qui 
accompagne autrui dans la gestion de stress ? A l'avenir, en raison de l'intrication 
quantique,  les individus n'accepteront plus de consulter un soignant qui n'a pas 
accompli son parcours santé et dont le cerveau, les intestins et le coeur sont 
ensucrés.

L'autre jour, j'ai eu l'occasion de vivre une séance de biofeedback quantique, visant à
réduire des stress dentaires. C'était le premier sujet de préoccupation de ma cliente. 
Au bout de quelques minutes de navigation dans le logiciel, je suis arrivée aux stress 
génitaux.  Ah....Interloquée, je me demande alors : quelles sont les possibilités qui 
s'offrent à moi maintenant pour la suite de la séance ?

Les organes génitaux sont des parties de nous les plus intimes. Il peut être difficile 
d'en parler, surtout si elles ont été insultées de quelque manière que ce soit : 
agressées par une intervention chirurgicale, par une atteinte à la dignité féminine 

Copyright © Emmanuelle LABAT – Editions Est-Ouest  - révisé octobre 2016 - 2 -



récurrente, par un viol physique au plus jeune âge, garçon ou fille, par des 
agressions verbales à répétition, par un style de vie malsain.

Ce manuel est loin d'être  exhaustif. Il donne des pistes de réflexion au praticien de 
santé naturelle comme au particulier, qui utilise un appareil de biofeedback 
quantique, pour réduire son stress et améliorer la santé de ses proches. Le praticien 
de biofeedback quantique qui utilise un appareil tel que le SCIO ou l'Eductor, travaille
à partir des stress qui découlent du mode de vie. Le praticien tend à éduquer le 
client/patient. 

Ce manuel n'a pas vocation à être un traité médical.  Il ne propose pas non plus des 
protocoles qui régleraient magiquement des maux, un mal-être. Le protocole unique 
qui ferait que votre ovulation se déroule correctement ou que votre verge jouisse 
d'une érection suffisante pour assurer la survie de l'Homo Sapiens, je n'y crois pas. 
Nous avons un stock de 7 milliards de protocoles !

Personnellement, j'aurais aimé que mon médecin gynéco allopathique  ait eu 
connaissance de toutes les informations rassemblées dans cet ouvrage modeste, 
rédigé de manière à être à la portée de chaque femme et de chaque homme dans 
leur costume terrestre. J'aurais apprécié, au final,  que le Docteur me posa les 
bonnes questions lorsque ma féminité s'exprimait de manière douloureuse au 
moment des règles.

La ménopause est un événement naturel dans la vie d'une femme, comme l'est la 
puberté. Un mode de vie éloigné de la nature et d'habitudes naturelles de santé, 
peut rendre difficile cette étape de transformation du corps. Dans un contexte où il y 
a polémique sur les hormones de remplacement, qui présenteraient un risque pour le
corps humain, des moyens naturels sont à la disposition des femmes, tels que le 
biofeedback quantique. Une  stimulation voltammétrique du signal trivectoriel de 
l'oestrogène par exemple, s'avère tout à fait favorable pour les femmes. J'ai 
personnellement accompagné mes années de transformation féminine, avec entre 
autres des technologies magnétiques et infrarouges lointains (depuis 2001), avec la 
technologie du SCIO (notamment les rééquilibrages hormonaux depuis 2007) et une 
alimentation végétarienne soignée depuis 2006 (dont zéro sucre raffiné depuis 2013 
et  zéro farine depuis 2016). J'ai ainsi vécu la transition sans aucun des symptômes 
déplaisants, dont les femmes de mon âge se plaignent habituellement. Je n'ai avalé 
aucun produit de synthèse dit de santé, ni utilisé aucune crème « hormonale ». 
Depuis 2008, je n'ai jamais eu le besoin de consulter un médecin. Seuls les soins 
dentaires d'entretien ont été réguliers. 

Ce manuel, dans sa version 2016, fait un peu plus de place aux hommes. Il est 
rédigé par une femme qui n'a pas vécu dans son corps les stress que connaissent ces
Messieurs, donc le manuel est « intellectuel ». Cela peut être très gratifiant de 
s'intéresser au fonctionnement de son compagnon et aux étapes de transformation 
qu'il doit franchir. En tant que praticiennes de biofeedback, avec ce manuel nous 
pouvons nous sentir mieux armées pour aider nos contemporains du sexe masculin.
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D'un point de vue purement quantique, comme des chercheurs australiens l'ont 
conclu récemment : les causes et les effets semblent être complètement inversés. Le
futur engendre le passé. Le déroulement temporel semble fonctionner à l'inverse.
Quelle que soit votre situation de santé au moment où vous lisez ces lignes, que 
vous soyez dans les traumatismes du passé ou bien dans votre préparation à vivre 
des expériences à venir, il est opportun de s'éduquer, de chercher les informations 
qui entourent vos maux, et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités de soin. 

Je vous invite à garder à l'esprit que les organes génitaux de la femme et les organes
génitaux de l'homme contiennent des forces, parfois très mystérieuses, qui 
lorsqu'elles se rejoignent, sont capables de créer une autre vie. Par conséquent, 
quelle qualité de soins  devons nous respecter et leurs offrir ?  D'après les 
scientifiques contemporains, seuls des signaux énergétiques et électriques peuvent 
améliorer et consolider nos cellules, et non des signaux chimiques en provenance de 
molécules de synthèse.

L'avenir s'est peut-être exprimé dans ces quelques lignes qui m'ont été soufflées 
après avoir lu les premières pages du dernier livre de Jeff Brown « An Uncommon 
Bond », un roman sur la sexualité spirituelle.

L'auteur dans une création magistrale
flirte avec le clavier numérique (la chair),
joue avec les mots (les maux),
pour glorifier le Féminin
et sanctifier le Masculin.

Sexualité spirituelle et amour cosmique
âmes et sexes s'enlacent,
s'interpénètrent,
enfilent des canyons d'obstacles relationnels,
caressent le magma ardent intérieur,
défilent sur des rivières d'émotions,
se déversent dans les profondeurs montagneuses de la mer(e),
d'où jailliront des femmes et des hommes 
libérés et aimants,
reposés, sur les rivages de sable chaud illuminés.
Ames pacifiées, sexes unifiés, êtres universifiés.

Emmanuelle LABAT
Docteur en biofeedback & bien-être
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A PROPOS DE L’AUTEURE

Après avoir consacré une première partie de sa vie à apprendre des langues 
étrangères (anglais, allemand, russe et chinois), à jouer les globe-trotters en 
observant le monde à la recherche de la vérité et publiant des reportages en tant
que journaliste, Emmanuelle Labat crée les Editions Est-Ouest.
 
En 2001, elle devient consultante en bien-être. Pour elle c’est un champ d’action 
très vaste qui lui permet d’aller vers la connaissance profonde de soi et par là 
même celle des autres. 
Elle décide d’être consultante pour la société japonaise Nikken et met depuis lors
en pratique les cinq piliers de la santé dans sa vie quotidienne. 

Maître/enseignante Reiki, elle crée l’association EmaBom (pour la diffusion et 
reconnaissance des pratiques énergétiques) et le magazine Reiki Do Info. 
Cette association gère depuis 2010 les blogs et les actions de formation liées à 
l’utilisation du SCIO-Eductor et à la santé naturelle.

Avril 2006, est la date de création de l’Eurl AïmaEnergy qui lui permettra, en 
janvier 2007, d’aller à la rencontre du biofeedback quantique en Californie aux 
USA. (L’entreprise a récemment du fermer ses portes à cause du RSI.)

Elle met à profit tout ce qu’elle a appris dans un parcours universitaire classique 
à Paris et une dizaine d’années au service de l’industrie française et de la 
Communauté Européenne, ainsi que les enseignements reçus depuis une dizaine 
d’années auprès de : Quantum Accademy (USA), l’Université Internationale pour 
la Médecine Intégrative de Paul Drouin (Hawaï),  Frank Arjava Petter 
(Allemagne) et Tadao Yamaguchi de l’école japonaise de Reiki, Daniel 
Schmachtenberger pour la nutrition, relations corps/esprit (Californie), Charles-
Raphael Payeur de l’Institut de Philosophie Traditionnelle de Sherbrooke 
(Québec), Howard Wills (Hawaii), et Jeff Brown, écrivain canadien et réalisateur 
de film, un spiritualiste les deux pieds sur terre. Sans oublier l’école des affaires, 
Peak Potential, de Harv Eker (Canada)! 

Même après avoir obtenu son diplôme en décembre 2016, doctorat/PhD délivré 
par IMUNE, International Medical University for Natural Education, Emmanuelle 
poursuit au quotidien sa formation en biofeedback quantique et santé naturelle. 
Elle est très consciente de tout ce qu’elle ne sait pas encore.

Elle  développe des produits éducatifs et élabore des manuels de formation, des 
formations vidéo et des programmes audio dans le but de transmettre ce qu’elle 
a compris de la vie et de la guérison au cours de toutes ces années. En 2014, 
elle propose aux praticiens de biofeedback quantique de les accompagner dans 
leurs études, en devenant leur tutrice (voir la page consacrée au Tutorat dans le 
catalogue des formations sur le site formationquantique.com).

Elle continue également son apprentissage de l’astrologie, élément essentiel à 
ses yeux de la compréhension des fonctionnements du Terrien en harmonie avec
le cosmos. 
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Nos SERVICES  formation  

Enseignement :
Une heure de questions/réponses : 137,00 €  si vous souhaitez 
bénéficier, de cours particuliers et d'un service, à titre individuel, de 
questions/réponses sur votre pratique. Si vous avez un projet qui 
requiert plusieurs heures de coaching, contactez-nous et décrivez votre 
projet.

Tutorat : Vous pouvez choisir Emmanuelle Labat comme tutrice 
(Mentor), afin de vous accompagner dans :
vos études, 
votre parcours de santé naturelle,
vos séances de biofeedback quantique sur vous-même et/ou avec vos 
clients/patient,
la préparation d'un certificat à l'université Médicale Internationale 
d'Education Naturelle, IMUNE, qui dispense tout son enseignement en 
anglais. 

Vous trouverez déjà des informations incontournables de base, en 
français, dans le Module Les Fondamentaux (abonnement de 500 euros 
pour un accès illimité). L'abonnement au module « Les Fondamentaux » 
est un pré-requis.

Pour bénéficier de quelques heures de 4 à 6 heures de tutorat par mois, 
au téléphone, par e-mail, il vous suffit de faire un don de 150 euros par 
mois, à l'association EmaBom. Ainsi, vous ne vous sentirez pas isolé(e) 
dans la préparation d'un certificat, du Diplomate, ou d'un doctorat avec 
IMUNE. Emmanuelle pourra vous aider dans la compréhension 
d'informations en anglais, si la langue constitue un obstacle pour vous. 
Vous pouvez aussi grâce à la formule du tutorat vous sentir 
accompagné(e) dans le développement de votre activité, votre 
installation en tant que praticien, avoir une écoute par rapport à vos 
doutes, un manque de confiance éventuel etc.   

Toutes nos formations sont dispensées sur notre note site de formation 
en ligne (e-learning) dont voici le lien : 
http://club.formationquantique.com
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Les formations sont sous forme de vidéo, de documents audio ou de 
textes écrits. Les outils de formation sont financés par vos dons à 
l’association EmaBom.

Si vous n'êtes pas en accès illimité sur notre site de formation, pour 
pratiquer le biofeedback avec le SCIO-Eductor en tant que débutant, nous 
vous conseillons le cours vidéo « Efficacité thérapeutique » ou bien le 
cours vidéo « Equilibre féminin ».  

Si vous souhaitez, être en accès illimité pour toute votre formation sur le 
SCIO, il vous suffit de faire des dons à l'association pour un montant de 2 
000,00 €.  Merci de nous contacter, pour connaître les conditions d'accès. 

Pour une formation globale sur le sujet des stress des organes 
reproducteurs, vous trouverez le cours vidéo « équilibre féminin », le 
programme éducatif « la santé d’une femme au 21ème siècle » qui 
comprend entre autres un programme audio et son document écrit, le 
programme éducatif complet « Le stress sucré », le cours théorique sur 
les organes sexuels et les hormones, dans le module « Anatomie ».         

Merci de consulter de temps en temps nos blogs www.lespaquantique.com et 
www.formationquantique.com qui sont régulièrement mis à jour.

Association EmaBom Bureaux : 17 rue Jeanne d’Arc – 29680 Roscoff  
 e-mail : centrescio@gmail.com  www.club.formationquantique.com -  www.formationquantique.com
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PREAMBULE

J'ai vécu une expérience marquante qui n'a duré que quelques
heures. J'ai assisté quand j'avais à peine 18 ans à un bizutage

des étudiants en première année de pharmacie. 
Cela a été la seule fois de ma vie où j'ai assisté à un événement

pornographique et  il s'est déroulé au sein même des
institutions médicales de la France. C'était un événement

stressant pour moi en tant que spectatrice qu'on aurait voulu
voir monter sur l'estrade (heureusement je n'étudiais pas dans
cette ville et relevait d'une autre faculté comme on pouvait le
lire sur ma carte d'étudiant). Ce bizutage était certainement
stressant pour les étudiantes qui étaient forcées d'être sur

l'estrade et de subir les ordres des mâles.  
Une loi prévenant et réprimant les agressions sexuelles des

bizutages au sein d'établissements socio-éducatifs 
a été votée en 1998. 

Sur le même sujet, sexe et corps médical, 
je vous invite à regarder le film Hypocrate.
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LA METHODE BIOFEEDBACK QUANTIQUE

J'ai choisi la méthode du biofeedback quantique pour deux raisons principales :

elle est non-invasive et par conséquent, sans douleur ;
elle ne fait pas intervenir le mental.

Cette méthode est simple à utiliser grâce à l'appareil SCIO/Eductor. Il suffit de se 
laisser guider par les choix inconscients qui se révèlent à l'écran sélectionnés par le 
corps électrique de la personne qui reçoit la séance. Il suffit aussi d'utiliser les 
thérapies AFE, qui contiennent une boucle cybernétique de rétro-action, ce qui rend 
le travail énergétique efficace et sans dommages.

Cependant, si vous souhaitez dépasser ce stade et devenir un 
professionnel de biofeedback quantique, il vous faudra prendre le temps 
de vous asseoir et d'étudier. On peut estimer à 700 heures le temps 
minimal d'étude nécessaire pour avoir une approche globale de cette 
méthode et la connaissance du logiciel qui fait fonctionner l'appareil. 

Le biofeedback quantique est né  lorsque les ordinateurs Macintosh et Windows 1 
n'existaient pas, lorsque le mur de Berlin séparait deux mondes. Le premier appareil 
EPF-X mis au point par Desire Dubounet, a été enregistré auprès de la FDA en 1989. 
Cette reconnaissance de l'appareil et de la méthode de réduction de stress est 
toujours valide à ce jour. A la suite de plus de 200 études pour valider les mesures 
du corps électrique, l'appareil a obtenu le label TUV allemand. 

Puis nous avons connu la génération du SCIO, qui possède un seul générateur 
d'ondes. Cet appareil continue d'offrir toutes les garanties de sécurité et d'efficacité. 
En 2016, nous avons la nouvelle génération d'appareil appelée EDUCTOR, avec la 
version 5-5-2016 du logiciel. L'EDUCTOR possède trois générateurs d'onde de forme.
(Pour plus de détails sur la différence entre les appareils SCIO et EDUCTOR, voir 
annexe 1.)

Voici comment le fabricant du SCIO/Eductor présente les
avantages que cet appareil offre à une personne 

qui reçoit une séance.

L'appareil SCIO/Eductor peut utiliser le Trivector et une boucle cybernétique pour 
rectifier les schémas énergétiques anormaux et disharmonieux dans le corps. 
L'utilisation de l'appareil peut avoir un impact profond sur toutes les fonctions du 
corps, mais affecte particulièrement de manière intense le corps calleux. 
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Ceci signifie que la capacité de l'esprit verbal conscient à se relier au subconscient, 
est augmentée au cours du processus de rectification. Une séance aura toujours un 
effet bénéfique sur le patient/client. S'il y a un effet négatif (selon moi, cela peut 
arriver d'avoir mal, de se sentir « secouée», de se sentir fatiguée) c'est en raison des
sentiments cachés et des mémoires dans le subconscient. Ces derniers pourront 
entraîner la maladie, s'ils ne sont pas traités. Une simple libération d'une mémoire 
peut résoudre un problème.

Selon le fabricant, grâce à une séance, les changements possibles sont les suivants :

1 Activer l'intelligence innée pour équilibrer les énergies du corps. C'est le principe de
base de la chiropractie, de l'acupuncture et l'ostéopathie.

2 Il y a un échange d'énergie et d'informations plus facile du cerveau droit vers le 
cerveau gauche via le corps calleux. Le corps calleux est la forme d'énergie la plus 
grande dans le corps et le processus de rectification à des effets importants sur sa 
stabilisation, de sorte à réduire énormément les phénomènes de commutation. (voir 
vidéo « Introduction aux thérapies quantiques »)

3 Le SCIO augmente ainsi la capacité du conscient à faire l'interface avec 
l'inconscient. Cela permet une meilleure connaissance du soi et du soi supérieur.

4 Il y a un meilleur accès à la mémoire, un accès plus vrai, sans brouillard 
émotionnel.

5 Il y a une plus grande flexibilité des tissus conjonctifs, permettant une plus grande 
résilience.

6 Il y a une plus grande capacité d'oxygénation et d'hydratation du corps.

7 Il y a un contrôle musculaire plus souple.

8 Il y a une augmentation générale de bien-être que l'esprit conscient est souvent 
incapable de percevoir. Et de plus, il y a des milliers d'améliorations subtiles qui se 
produisent.

Quels sont les principes techniques/technologiques qui se
cachent derrière le biofeedback quantique et 

un appareil tel que le SCIO/Eductor, 
dans le cadre qui nous intéresse dans ce manuel ?

Le SCIO est un appareil médical électro-physiologique de rétro-action (biofeedback) 
qui mesure la réaction d'une personne à des éléments. Il est calibré pour mesurer les
réactions aux allergies, les réactions homéopathiques, nutritionnelles, les sarcodes, 
les nosodes, les vitamines, les minéraux, les enzymes et de nombreux autres 
éléments. Parmi ces éléments, on trouve  notamment les œstrogènes. Une signature 
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électronique voltammétrique trivectorielle 3D peut être adressée au corps du patient 
pour stimuler le développement des oestrogènes chez ce patient. Des études ont été 
conduites avec succès pour vérifier que le SCIO aide à la production d'oestrogènes. 
Les études ont montré qu'il y a bien une augmentation conséquente des estradioles 
chez les patients après avoir reçu le traitement hormonal du SCIO ainsi qu'une nette 
amélioration des symptômes féminins ressentis chez les patients test.

La stimulation voltammétrique du signal trivectoriel de l’œstrogène a eu des effets 
positifs en augmentant le taux d’œstrogènes dans le sang chez des jeunes femmes 
et des femmes plus âgées. Cela montre qu'il est possible de ne pas avoir recours à 
des thérapies chimiques, mais plutôt à des moyens thérapeutiques électro-
physiologiques.

Le SCIO (le logiciel et le hardware) utilise un micro-courant (une pulsation) qui au 
plan médical est complètement sûr, appliqué aux poignets, aux chevilles et au front 
(via des capteurs en carbone).  Nous mesurons ainsi certains aspects du corps 
électrique. Un micro-courant différent est alors adapté au feedback (à la rétro-action)
du patient en réponse au signal. Le logiciel du SCIO va utiliser les mêmes normes 
médicales de sécurité pour mettre au point une gamme plus large de différentes 
formes d'ondes pour le corps. Le patient va choisir les thérapies et diriger la thérapie 
par ses réactions électriques inconscientes. Le SCIO peut aussi utiliser un système 
subspace (ou une roue à prières) s'il n'y a pas de signal biologique présent. On parle 
de « mode à distance ». Le système montrera au patient ses réactions à des 
éléments homéopathiques et nutritionnels. Cela aidera le thérapeute et le patient à 
choisir les éléments qui peuvent être utiles. Ces choix sont des choix suggestifs 
volontaires. Le patient peut largement être aidé par ces choix. Il n'y a aucun élément
qui pourrait présenter un risque. Ces éléments physiques ne font pas partie de la 
séance et il sont de la responsabilité du patient s'ils souhaitent les acheter. La seule 
chose désagréable qui puisse arriver, est de rester assis pendant les 30 ou 40 
minutes d'évaluation.

Le SCIO peut mesurer des changements de nature électrique, tels que le potentiel 
électrique, les micro-ampères, le voltage, la résistance galvanique de la peau.

Historique scientifique et étapes de développement

Les principes scientifiques ont été établis par le Professeur William Nelson 
(aujourd'hui vivant sous le nom de Desire Dubounet) et publiés en 1982 dans un 
livre intitulé "PROMORPHEUS". Le livre de 928 pages (format A4), en version 
anglaise uniquement, introduit les concepts du SCIO/Eductor. Il fait partie de la 
bibliothèque officielle du Congrès américain depuis 1982.
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LE MASCULIN EN DEVENIR

Qu'est-ce que cela veut dire être un homme aujourd'hui?

Il existe un modèle de dévotion à venir, pour les hommes.

Les hommes ont toujours en eux la mémoire de l'homme traditionnel
dans  sa  relation et  sa vision de la  femme ainsi  que la  mémoire  de
l'homme consumériste qui commercialise les relations hommes-femmes
pour  faire  du  chiffre  d'affaires.  Les  programmes  sont  sans  doute
inconscients.

Le problème n'est  pas de savoir si  ses actions sont plus masculines,
mais d'être connecté à sa destinée profonde, d'avoir intégré sa nature
instinctive, d'avoir accepté le côté laid de ce qui constitue sa sexualité,
le sang, la sueur, les larmes, tous ces liquides qui font sa puissance etc.
Il  doit,  le  sortir  de  son  subconscient,  le  voir  en  face  et  l'accueillir.
Ensuite il pourra être un maître sexuel.

Sol Sebastian, 
créateur d'un programme de formation en ligne « Alchemy of man »

Les qualités dites masculines de protecteur, de guerrier sont essentielles
si elles ont pour but final de servir. J'accorde une valeur aux qualités 
masculines lorsqu'elles sont mises au service de la vie. Toutes les 
valeurs sur lesquelles je travaille quand je fais du développement 
personnel par exemple, sont des outils qui vont servir dans un contexte 
global, bien au-delà de notre petite personne. Mettre les qualités 
masculines au service de quelque chose de plus grand que nous. 
L'univers évolue et la personne est une partie de l'univers, une cellule 
de l'univers, dont les contours sont perméables pour permettre les 
échanges avec le moi psychologique. Il est nécessaire de développer un
esprit critique, une résilience émotionnelle, l'empathie, le courage ou 
d'autres principes masculins, pour participer à l'évolution de la planète, 
réduire la souffrance et augmenter la beauté du vivant. 

Daniel Schmachtenberger
responsable fondateur de Crtitical Path Institute 
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