
Thérapie	informationnelle	

par	lumière	hypnagogique	

	

Transmuter	les	mémoires	générationnelles	et	transgénérationnelles	

Harmoniser	les	différents	corps	d’énergie	

Vivre	une	plus	grande	clarté	d'esprit	

Développer	un	meilleur	sommeil	et	une	paix	intérieure	plus	profonde	

Libérer	son	potentiel	d’action	et	de	créativité	

	 	

«	Si	tu	es	malade,	recherche	d'abord	ce	que	tu	as	fait	pour	le	devenir…		»	

	Hippocrate	(460-370	av	J.C)	

	

Qu'est-ce	la	Thérapie	Informationnelle	?	

La	thérapie	informationnelle	est	 issue	de	la	connaissance	en	bioénergie,	des	liens	entre	les	
différents	 plans	 de	 vie,	 de	 leurs	 interactions	 et	 de	 leurs	 effets	 sur	 la	 physiologie	 et	 le	
psychisme.	 Nos	 cellules	 contiennent	 toutes	 les	 informations	 sur	 notre	 passé	 et	 notre	
mémoire	 cellulaire	 est	 chargée	 de	 nos	 expériences	 mais	 aussi	 de	 celles	 de	 nos	 vies	
intérieures,	 antérieures	 ou	 parallèles.	 Chaque	 cellule	 porte	 de	 manière	 fractale	 en	 elle	
l’information	de	 la	 totalité	de	 l’organisme	vivant.	La	 thérapie	 informationnelle	va	chercher	
dans	les	mémoires	du	corps	notre	histoire,	nos	blocages,	nos	programmations	limitantes.	En	
libérant	les	structures	informationnelles,	nous	nous	reconnectons	à	notre	vraie	nature	et	nos	
potentiels	innés	dans	l’ici	et	maintenant	de	l’expérience	vivante.	
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La	 santé	 consiste	 en	 l’harmonie	 des	 relations	 énergétiques	 entre	 l’individu	 apparemment	
séparé	et	le	monde	extérieur	projeté	en	miroir.		Cette	harmonie	s’exprime	par	l’homéostasie	
de	 l’organisme	 sur	 le	 plan	 physique,	 affectif,	 mental	 et	 spirituel.	 L’homéostasie	 étant	 la	
régulation	optimum	des	mécanismes	de	défense,	d’équilibrage	et	de	guérison	des	individus,	
impliquant	la	globalité	de	la	personne.	
	
La	 thérapie	 informationnelle	 permet	 le	 rééquilibrage	 de	 l’énergie	 psychique,	 affective	 et	
physiologique.	 L’information	 est	 la	 trace,	 l’empreinte	 engrammée	 en	 nous	 qui	 nous	 fera	
constamment	et	à	notre	insu,	croire	que	nous	choisissons	librement	alors	que	nous	sommes	
déterminé	par	un	ancien	conditionnement.	Nous	sommes	tous,	sans	exception,	habités	par	
de	multiples	mémoires,	certaines	renforçant	notre	système,	d’autres	l’affaiblissant.	
	
Nous	naissons	avec	un	bagage	de	naissance	qui	nous	rattache	à	une	famille,	à	des	croyances,	
à	un	milieu.	Les	carences	et	blessures	de	notre	histoire	individuelle	ne	disparaissent	pas	au	
fur	et	 à	mesure	que	nous	grandissons.	 Le	 traumatisme	 refoulé	demeure	dans	nos	 cellules	
sous	 forme	 d’empreintes	 énergétiques,	 qui	 bien	 que	 dissimulées	 ne	 cessent	 de	 perturber	
notre	 expérience	 présente.	 L’acceptation	 et	 l'amour	 de	 soi,	 permettent	 de	 sortir	 des	
limitations	créées	par	les	conditionnements	familiaux,	sociétaux	et	culturels.	
	
En	résumé,	la	thérapie	informationnelle	est	idéale	pour	:	
	

• décristaliser	les	schémas	conditionnés	;	
• transformer	les	croyances	et	nettoyer	les	programmes	inconscients	;	
• libérer	les	blocages	physiques	et	affectifs	;	
• libérer	les	potentialités	d’expression	et	de	créativité	inhibées	;	
• expérimenter	la	réalité	de	la	co-création.	

	
Qu’est	 ce	 la	 PandoraStar	et	 comment	 amplifie-t-elle	 la	 session	 de	 thérapie	
informationnelle	?	

	

La	PandoraStar	est	un	appareil	de	lumière	hypnagogique,	une	lampe	neuro-stimulatrice,	qui	
combine	 quatre	 oscillateurs	 stroboscopiques	 indépendants	 (une	 lumière	 blanche	 qui	
clignote)	 variant	 à	 la	 fois	 en	 vitesse	 et	 en	 intensité	 vers	 quatre	 jeux	 de	 spots	 lumineux.	
L'interaction	 de	 ces	 sources	 de	 lumière	 déclenche	 l'expérience	 visionnaire	 intense	 d'un	
monde	 de	 couleurs	 et	 de	 formes.	 Chaque	 expérience	 est	 unique.	 PandoraStar	 booste	
littéralement	 le	 cerveau	par	 l'énergie	 transmise	à	 travers	 la	 lumière.	 La	 lumière	a	 souvent	
joué	un	rôle	central	dans	le	traitement	de	diverses	pathologies	physiques	ou	mentales.	Son	
champ	 d'applications	 est	 illimité.	 Ce	neuro-stimulateur	 déclenche	 des	 formes	 d’ondes	
cérébrales	(EEG)	normalement	observées	après	plusieurs	années	de	pratique	de	méditation.	
L’action	de	la	PandoraStar	se	fait	au	niveau	de	la	glande	pinéale	responsable,	entre	autre,	de	
la	sécrétion	de	la	DMT	(diméthyltryptamine).		
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La	glande	pinéale	est	un	récepteur	photosensible.	De	la	taille	d'un	pois,	il	se	situe	au	centre	
de	notre	cerveau.	Il	régule	nos	cycles	hormonaux,	reproducteurs	et	du	sommeil.		
	
Le	Diméthyltryptamine	(DMT),	une	substance	active	dans	les	composés	psychédéliques,	est	
trouvée	dans	de	nombreuses	plantes	vivantes	 (et	 sous	 forme	assimilable	pour	 l'organisme	
dans	 différents	 mélanges	 de	 rituel	 shamanique,	 tel	 que	l'Ayahuasca	 notamment)	 mais	
également	chez	les	mammifères.	Les	shamans	et	guérisseurs	indigènes	utilisent	ces	plantes	
pour	 atteindre	 une	dimension	de	 conscience	 lumineuse,	 à	 partir	 de	 laquelle	 une	 guérison	
peut	se	déclencher.	La	DMT	est	produite	naturellement	et	 libérée	par	 la	glande	pinéale,	et	
fait	 partie	 intégrante	 de	 nos	 processus	 des	 rêves,	 de	 la	 naissance,	 de	 la	 mort	 et	 des	
expériences	psychiques	et	mystiques.	

	

On	comprend	aujourd'hui	qu'une	 lumière	claire	et	 intense	stimule	 la	 libération	de	DMT	et	
éveille	notre	glande	pinéale.	Le	Dr.	Rick	Strassman	(auteur	de	"DMT:	la	Molécule	de	l'Esprit")	
démontra	dans	une	étude	clinique	sur	quatre	années	que	la	DMT	produit	systématiquement	
des	EMI	 (Expériences	 de	Mort	 Imminente)	 et	 autres	 expériences	 mystiques,	 de	 prises	 de	
conscience	et	de	guérisons	 inexpliquées,	en	présence	d'une	 lumière	blanche	à	 laquelle	on	
attribua	ces	modifications/changements	de	conscience.		
	
	
Les	effets	de	l’utilisation	de	la	PandoraStar	sont	susceptibles	de	varier	d’un	sujet	à	l’autre	
et	d’une	séance	à	 l’autre	mais	nous	pouvons	néanmoins	 identifier	un	certain	nombre	de	
témoignages		convergents	:	

• Relaxation	thêta	rapide,	profonde	et	durable	
• Immersion	dans	les	mondes	merveilleux	de	couleurs	et	de	géométries	sacrées	
• Sentiment	de	paix,	de	reliance		et	d’unité	
• Amélioration	du	sommeil	
• Développement	de	la	créativité	
• Amélioration	de	la	concentration	et	apaisement	de	l’hyperactivité	cérébrale	
• Augmentation	du	bien	être	et	de	la	joie	de	vivre	
• Accroissement	des	capacités	mentales	
• Élargissement	de	la	conscience	au	delà	des	limites	habituelles	de	nos	cinq	sens	

et	de	notre	corps	physique.	
	

Des	milliers	de	personnes	aux	Etats-Unis,	Canada,	Grande-Bretagne,	Europe,	Asie	&	Australie	
ont	expérimenté	la	PandoraStar.	La	lumière	entre	par	la	rétine	et	stimule	la	glande	pinéale,	
qui	 déclenche	 une	 expérience	 kaléidoscopique	 puissante	 de	 couleurs	 vivides,	 d'effets	
psychédéliques	 et	 de	 formes	 et	 figures	 de	 géométrie	 sacrée.	Il	 s'agit	 d'une	 véritable	
expérience	de	lumière	intérieure	profonde,	relaxante	et	reprogrammante.		
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Comment	se	déroule	une	séance	?	

1. La	séance	commence	par	un	temps	d’entretien	d’une	demi-heure	environ	durant	lequel	
le	 praticien	 va	 identifier	 les	 attentes	 du	 patients	 et	 les	 mémoires	 conditionnées	 qui	
s’expriment	dans	sa	vie	présente	et	demandent	à	être	libérées.	

2. Une	 fois	 l’objet	 de	 la	 session	 identifié,	 le	 praticien	 va	 déterminer	 le	 programme	
PandoraStar	le	plus	adapté	et	lancer	la	session	hypnagogique,	accompagnant	le	patient	
durant	 l’ensemble	 de	 son	 voyage	 intérieur	 en	 se	mettant	 en	 résonance	 synchronique	
avec	 lui.	Le	patient	est	assis	ou	allongé	face	à	 la	 lumière,	 les	yeux	fermés.	Les	 lumières	
clignotantes	 vont	 stimuler	 le	 cortex	 visuel	 lié	 au	 centre	 géométrique	 du	 cerveau,	 à	
l’endroit	où	 les	 glandes	maîtresses,	pinéale,	 hypophyse	 et	 hypothalamus	 sont	 situées.	
Cette	partie	de	 la	session	dure	environ	une	heure.	La	PandoraStar	permet	de	générer	
des	centaines	de	programmes	sur	mesure	qui	répondent	à	l’ensemble	des	demandes	et	
besoins	des	patients.	Chaque	séance	est	donc	unique	et	permet	de	découvrir	une	part	
de	ses	mémoires	inexplorées	et	de	les	ramener	à	la	surface	de	la	conscience.	

3. La	 dernière	 partie	 de	 la	 session	 consiste	 en	 l’exploitation	 et	 l’intégration	 de	
l’expérience	 en	 lien	 avec	 le	 thérapeute	 afin	 d’ancrer,	 de	 stabiliser	 et	 d’amplifier	 les	
acquis	de	l’expérience	informationnelle	dans	les	jours	et	semaines	qui	vont	suivre.	

Une	session	de	thérapie	informationnelle	sous	lumière	hypnagogique	se	déroule	donc	sur	
environ	deux	heures.	
	
Même	si	les	effets	de	la	PandoraStar	se	font	sentir	dés	la	première	séance,	il	a	été	constaté	
que	les	meilleurs	résultats	et	les	plus	durables	s’opèrent	entre	5	et	7	séances,	c’est	la	raison	
pour	laquelle	des	packs	à	prix	dégressifs	en	fonction	du	nombre	de	séances	sont	proposés.	
	
	
	

Séance	à	l’unité	(2	heures)	:	140	EUR	
Package	de	3	séances	(6	heures)	:	375	EUR			au	lieu	de	420	EUR	(-	10%)	
Package	de	5	séances	(10	heures)	:	595	EUR			au	lieu	de	700	EUR	(-	15%)	
Package	de	7	séances	(14	heures)	:	780	EUR			au	lieu	de	980	EUR(-	20%)	

	
Informations	et	prises	de	rendez-vous	:	

Par	téléphone	:	06	60	19	00	95	
Par	mail	:	contact@nava-tantra.com	

	
NOTE	LÉGALE:	L'appareil	PandoraStar	n'est	ni	un	appareil	thérapeutique,	ni	médical,	il	est	
utilisé	uniquement	à	but	de	relaxation,	de	méditation,	et	d'induction	d'états	de	conscience	
modifiés.	Nous	 déconseillons	 toutefois	 l'utilisation	 de	 PandoraStar	 aux	 personnes	
souffrant	d'épilepsie,	de	pathologie	psychiatrique	ou	qui	sont	hypersensibles	à	la	lumière.	
En	cas	de	doute,	demandez	l'avis	de	votre	médecin.	
	

	
	

	
Yves-Marie	 L’Hour	 est	 enseignant	 en	 non-dualité	 et	 thérapeute	 holistique.	 Il	
explore	et	expérimente	depuis	une	vingtaine	d’années	de	nombreuses	pratiques	
thérapeutiques,	énergétiques	et	spirituelles.	Il	anime	des	groupes	depuis	2003	et	
propose	 des	 sessions	 d’accompagnement	 individuel	 à	 Paris,	Montpellier	 et	 via	
Skype	(thérapie	informationnelle,	tantra,	hypnose,	PNL,	Somatic	Experiencing…).		
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