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L'EMF Balancing Technique a été mise au point par une certaine Peggy Dubro, une
américaine se présentant en tant que "thérapeute internationale" et en tant que channel1. L'acronyme
EMF correspond à Electro Magnetic Field, tandis que balancing peut être traduit par harmonisation,
équilibrage.
EMF Balancing Technique est une marque déposée par Energy Extension, Inc. Cette société
assure une partie du soutien logistique des activités de Peggy Dubro. C'est d'ailleurs son mari qui en
est le Président.
Cette "technique" viserait un certain équilibre de l'homme: L’harmonisation E.M.F. ouvre la
voie à notre évolution. Elle nettoie, fortifie et équilibre notre propre structure électromagnétique afin
que nous puissions nous brancher complètement à l’énergie universelle, la recevoir et l’utiliser.
Cette harmonisation permet d’améliorer notre état de santé. Dans d'autres documents, on lira qu'il
est question de méthodes de guérison découlant de cette technique et de libération de symptômes
physiques. Sur le plan de la santé, il convient d'attirer l'attention sur la dangerosité que peut
constituer l'utilisation d'une technique non-éprouvée qui se substituerait à un traitement
médical classique approprié. Une indication en ce sens apparaît sur le site français présentant l'EMF
Balancing Technique2.
En pratique, voici comment est décrit le travail du praticien: le "receveur" est couché sur une
table de massage, en état de relaxation tandis que le donneur pratique des "manœuvres gestuelles"
dans son champ énergétique. Dans cette situation, le praticien est, selon eux, canal de l'énergie
d'Amour Universel. Les outils employés sont, toujours selon eux: les mains, des gestes précis, la
puissance de l'intention pure, l'alchimie de l'or et du platine, les formes géométriques.
D'autres bienfaits sont prêtés à cette "technique", annoncent ses partisans, à savoir: nouveau
regard sur la vie, paix profonde, stabilité émotionnelle, éveil des perceptions fines, meilleure santé,
rajeunissement, etc. Il est probable que, par perceptions fines, il soit question de perceptions dites
extrasensorielles (ESP, Extrasensory Perception). On appelle perceptions extrasensorielles des
perceptions n’utilisant pas les voies habituelles, sensorielles (vue, ouïe, goût…) ou sensitives (tactiles
fine ou " épicritique ", tactile profonde ou " proprioceptive ", vestibulaire…). Elles sont
habituellement classées en télépathie, voyance et visions3.
Différents produits dérivés sont proposés à la vente: cassettes audio, cassettes vidéo, cd, livres, cartes
postales, affiches, octaèdres en cristaux, table de massage, poupée pédagogique "Susie", jeu de
cartes, pendentifs, dessous de verre. Les prix oscillent entre 15€ et 474€4.
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Personne prétendant être en communication avec des "entités" qui s'expriment par son corps.
"Aucune information de ce site n'est faite pour remplacer les conseils de votre médecin. Ce site ne dispense pas son lecteur de
conseils médicaux ni de la prescription à utiliser cette technique comme forme de soins en relation à un état physique ou médical sans
le conseil d'un personnel médical avisé. Ce matériel est mis à disposition à titre d'information uniquement afin d'aider ceux qui sont
intéressés à une croissance personnelle et spirituelle. L'utilisation de ce matériel est sous le seule responsabilité du lecteur".
3
http://perso.wanadoo.fr/ouriel/perceptions%20extrasensorielles.htm accès le 17.02.04
4
www.elegantempowerment.com/Merchant2/merchant.mv : interface en ligne de gestion des commandes d'articles EMF Balancing
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Au-delà de ces articles, les sessions d'initiation et de formation ne manquent pas: soirées d'initiation à
14€, ateliers d'un jour à 75€, soirées d'entraînements à 160€, formation de praticien de l'EMF
Balancing à 1100€ (modulable), formation d'enseignant EMF Balancing à 3600€, etc.
Peggy Dubro fait partie de l'association Kryon5. Elle est membre de la "Kryon International
Seminar team" et reprise sous le titre Kryon Family.

Pour plus d'informations, consulter les sites Internet suivants:
- www.emffrance.com : site français de promotion de l'EMF Balancing Technique;
- www.emffrance.com/message_de_notre_famille.htm : extrait d'un livre de Kryeon dans lequel
Peggy Dubro raconte son histoire;
- www.emfbalancing.com/whatisemffr.htm : partie francophone du site américain de promotion de
l'EMF Balancing Technique;
- http://conscience.33.free.fr/kryeon_emf_aquitaine.htm : site faisant la promotion, entre autres, de
cette technique;
- www.kryon.com : site officiel de l'association Kryon
Autres sources d'informations:
- Agenda +, avril 2001, E.M.F. Balancing Technique, p.25
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Note sur Kryon-Kryeon disponible à la demande.
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