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Oui, les maux ont un sens !
LE biodico

Dictionnaire abrégé du sens des maux
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Ni hasard ni fatalité, une « mal-a-dit » apparaît dans un organe précis en fonction du type de conflit psycho-émotionnel qui
est à son origine et de la manière donc les événements traumatisants sont ressentis subjectivement.
Synthèse des découvertes des pionniers du décodage psychobiologique et fruit de l’expérience personnelle de son
auteur, LE BIODICO est un manuel pratique qui permettra aux patients et aux praticiens de santé d’aller à l’essentiel
et de traduire rapidement en mots le langage des maux. Pas moins de 550 maladies et organes y sont éclairés à la lumière de la nouvelle compréhension du vivant initiée par le Dr Ryke Geerd Hamer et le neurobiologiste Henri Laborit.

Le décodage psychobiologique de 550 maladies et organes
Du même auteur et toujours disponible :
LE SENS DES MAUX (trilogie)

LE SENS DE LA VIE (trilogie)

LE SENS DES MAUX est constitué principalement de 81 articles, classés de A à Z,
sur le sens des maladies ou dysfonctionnements, avec un schéma de présentation
identique traitant de l’étymologie, de l’écoute du verbe, de l’analogie avec les animaux et essentiellement du sens biologique : en quoi cette « mal a dit » est-elle une
solution de survie du cerveau inconscient et pour résoudre quel conﬂit ? Là est la
question que l’auteur cherche à résoudre à chaque fois en explorant plusieurs pistes
d’interprétation des maux et en s’inspirant des découvertes des illustres décodeurs
qui se sont déjà exprimés sur le sujet. On y trouvera donc à la fois une synthèse de
la matière et aussi l’inspiration personnelle de l’auteur, fruit de ses recherches et
de son expérience pratique. Une introduction générale présente le décodage en le
plaçant dans le contexte des nouvelles thérapies qui sont là comme compléments à
la Médecine pour l’aider à résoudre les pathologies chroniques, la particularité de
celle-ci étant d’apporter un nouvel éclairage par la « traduction » en mots du langage
des maux.
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Décodage des maladies, états de mal-être et dysfonctionnements
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Bernard TIHON est né le 13 novembre 1962, dans la région liégeoise, il est ﬁls d’architecte et d’enseignante. Exerçant la profession de juriste, il s’intéresse au sens des maladies
pour des raisons de santé personnelle et c’est une révélation. Sa guérison l’entraîne à
poursuivre son apprentissage en suivant des séminaires de décodage du sens des maux et
de l’interprétation que l’on peut en faire dans la perspective d’une meilleure santé globale.
Après avoir fait une psychothérapie personnelle, il propose ses services aux autres pour
des consultations pendant quatre ans. En même temps, il réalise un vieux rêve, l’écriture,
en collaborant régulièrement avec le mensuel Bioinfo pour des articles sur le sens des
maladies, dont le présent livre est l’aboutissement.
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