Alain PESCHEUX
Alain PESCHEUX est né en 1966 à Laval (53). C'est par une recherche fondamentale intérieure dans un foyer de charité à Tressaint (22), qu’il découvre alors le besoin de partager par l'écoute et
le verbe ce développement personnel tourné vers le bien-être et l'aide à autrui.
Par cette quête identitaire de plusieurs années liées à un cancer, il
s’est tout naturellement dirigé à l'essentiel de sa vie la Psychoénergie-Biotique. Travaillant dans les énergies depuis plusieurs années,
ses nombreux séjours à Lourdes dans l'aide à autrui, la foi qui vibre
en lui, lui font aujourd'hui partager ce vécu en témoignage dans ses
livres.

Les nombreuses conférences en relation avec ses émissions de Radio ainsi que sa responsabilité au sein du
Centre ArmoVie- Santé en soins complémentaires et
alternatifs à Montauban et en tant que Vice-président de
7Alire, lui ont ouvert l'esprit à l'écriture en 2014 avec son
premier livre « Sous une pluie de roses mes mains
ici se posent ».
Ce livre est sans prétention, simplement il explique sa
méthode, ses recherches tant personnelles qu'avec ses
patients. Celle-ci est basée sur des schémas anciens ou
récents qu’il analyse et décode. La maladie a-t-elle un
sens, une vie, une histoire récente ou ancienne ?

La mémoire des consciences - Tome 1 (2015)
La vie est semblable à une forêt sombre dans laquelle l'être
humain chemine. Il y a cela des milliards d'années notre
macrocosme s'est formé hors du temps dans la matrice de
l'astre solaire déjà existant. De cet état d'inconscient devait
émaner la loi de l'inversion de la matière.
Dans cette immensité, des fréquences lumineuses font apparaître une quantité d'ondes, de vibrations sous des aspects divers et matériels, c'était le début de l'aurore de l'hyperborée, « la première mémoire ».
À travers cette création qui comporte la vie inconsciente et
la vie consciente jusqu'à nos jours, nous traversons nombre
de civilisations et développerons l'évolution de la personnalité dans l'humanité.
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Le Bol de L'éveil - Tome 2 (2016)
Afin de mieux cerner le cheminement de l'intégration dans
la matière du schéma corporel, il convient de rétablir le
contact central avec son équilibre d'assimilation dans le
germe corps-esprit.
Nous allons, tel un exposé, prendre connaissance avec un
élément indispensable sur notre planète ; l'activité sexuelle
en continu, non limitée à la période du rut des primates,
mais de l'homme dans son intégrité et de son entière conscience, conscience d'exister par cet acte de procréation,
voire éventuellement de maîtriser une activité qui lui appartient en propre en tant que Penseur Rationaliste.
La problématique de la mathématique vous est proposée
sous la forme d'un exercice simple à réaliser dans cet ouvrage. Celui-ci vous permettra peut-être, mais l’auteur en
est convaincu, de favoriser la prodigieuse connexion et ascension de l'Être que vous êtes.
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