
CODE DU CORPS
Informations venant en complément de la présentation du site : 
www.sandrineholistique.wixsite.com/bodycode

Introduction
L’idée de cette technique est de trouver (et libérer !) ce qui vient impacter notre être et sa 
capacité à se maintenir en équilibre, donc en bonne santé (globale). Ces impacts ou 
« déséquilibres » peuvent créer des difficultés dans notre vie, dans ses différents aspects : 
physique, émotionnel, existentiel…

Principes de base
Nous sommes des êtres multi-dimensionnels composés d’un corps, d’un esprit et d’une âme,
mais aussi avec un mental, des émotions, des énergies… Toutes ces dimensions ne faisant 
qu’un, le corps n’étant « que » l’expression physique de l’ensemble de notre être incarné.
Cet être global (= approche holistique) est en recherche continue d’équilibre à tous les 
niveaux ; c’est l’homéostasie reconnue par la médecine moderne occidentale (= allopathie).
Cet équilibre est perturbé au quotidien par des facteurs tout aussi multi-dimensionnels : 
émotions, schémas mentaux, croyances limitantes, pathogènes (bactéries, virus, 
mycoses…), alimentation, blessures physiques, hygiène de vie…
La santé se définit par le maintien de cet équilibre. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) définit d’ailleurs la santé en ces termes : « La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité. »
On pourrait comparer notre être à une machinerie très complexe animée par un nombre 
incalculable de rouages, dont l’action individuelle impacte directement et indirectement les 
autres. Les déséquilibres seraient alors des grains de sable qui viendraient ralentir, gêner, 
bloquer… certains rouages ayant ainsi des impacts plus ou moins importants sur plusieurs 
aspects de la machinerie globale et sur sa productivité et son efficacité. 

Les déséquilibres
Ils peuvent être de diverses origines, de divers aspects, multi-dimensionnels et faire 
référence :
- à des problématiques très physiques, mécaniques, 
- à des problèmes d’infection, de toxines…
- à des problèmes d’alignement (tel que l’entendent la kinésiologie et l’ostéopathie 
énergétique), ou - aux médecines traductionnelles (déséquilibre / problème d’alignement de 
méridiens, de chakras…),
- aux médecines quantique et énergétiques, avec des déséquilibres au niveau de l’aura, du 
champ magnétique, du corps énergétique…
- aux entités
- aux difficultés émotionnelles, aux schémas mentaux,
- aux besoins du corps en certains nutriments, produits de phytothérapie, d’eau…
- etc.
La technique du Code du Corps en référence plus de mille !

Sandrine HENRY www.reflexologue-energeticienne.fr 34 rue Chef de ville
Praticienne holistique Page 1 sur 2 49100 ANGERS

http://www.reflexologue-energeticienne.fr/
http://www.sandrineholistique.wixsite.com/bodycode


Comment le Code du Corps fonctionne
En me basant sur les concepts de médecines traditionnelles (notamment chinoise et 
ayurvédique), énergétiques, quantique, allopathique, naturopathique et spirituelle, 
Grâce à une technique mêlant énergies et tests musculaires (faits sur moi-même), 
J’interroge le subconscient de la personne et je trouve puis libère chaque déséquilibre qui 
contribue à la difficulté à traiter. Pour faire un travail de fond, pour chaque déséquilibre 
trouvé, une recherche de déséquilibres associés est systématiquement faite afin de libérer 
tous les grains de sable où qu’ils soient, à partir du moment où ils viennent directement ou 
indirectement gêner les rouages impliqués.

Les séances
Tout comme l’approche de psychothérapie, cette technique fonctionne sur le principe des 
thérapies brèves. 
Selon la difficulté, son ancienneté et les déséquilibres qui sont à son origine, le nombre de 
séances peut varier. Une seule peut parfois améliorer nettement la situation, voire la 
débloquer. Il faut toutefois envisager en général d’en faire plusieurs. Le nombre dépendra 
des déséquilibres qui restent à libérer au fur et à mesure que l’être va retrouver un peu plus 
de sa propre capacité à s’auto-équilibrer. Leur fréquence sera à le discrétion de la personne, 
notamment selon l’urgence de la difficulté à traiter et de l’impact qu’elle a dans sa vie. 
Sans contact physique avec la personne, les séances peuvent se faire en face à face ou par 
téléphone.
Pour les animaux et les enfants, la séance se fait avec avec le gardien légal.

Les atouts
Cette technique :
- est douce, non invasive,
- évite d’avoir à ressasser, se remémorer ou analyser les difficultés passées…
C’est moi qui fais le travail ! 😊
Les séances sont courtes (environ 45 minutes).
Les effets peuvent être multiples et inattendus, car les rouages gênés par les grains de sable 
peuvent avoir plusieurs actions / interconnexions avec d’autres rouages. En les libérant, 
d’autres bienfaits peuvent en découler. Un mieux-être général est constaté au fur et à mesure
des séances.
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