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BIOGRAPHIE
Spécialiste en gynécologie, en nutrition et en médecine traditionnelle chinoise, apprenti Sage en
bonheur, santé et bien-être Danièle Massobrio Macchi , chercheuse panseuse pensante n’a eu de
cesse de trouver des solutions aux cas que la médecine traditionnelle laissait irrésolus ainsi qu’aux
divers et multiples obstacles et problèmes que lui proposait la vie.
Gynécologue depuis plus de 30ans, ses outils thérapeutiques et diagnostiques n’ont cessé de se
multiplier et d’évoluer en fonction des connaissances acquises grâce à la micronutrition, à la
médecine du terrain, la kinésiologie, la médecine relationnelle, la thérapie par les fleurs du
Dr BACH, l’homéopathie, la phytembryothérapie, la carte émotionnelle de naissance, la psychogénéalogie, le décodage biologique, l’ethnobotanique, la psycho neuro immunologie et des
initiations en PsychoBioAccupressure et médecine essénienne et ayurvédique.
Grâce à toutes ses recherches elle a pu créer les bases de son protocole de re-harmonisation énergétique.
Elément innovant et révolutionnaire en matière de santé, il permet de s’auto-gérer et restitue de
manière naturelle sans agresser la circulation et la fonctionnalité des différentes énergies vitales
indispensables à la vie et au retour de la santé et du bien- être.
Elle propose à ce jour une consultation de gynécologie globale intégrative, où s’allient gynécologie
traditionnelle et médecine globale intégrative essentiellement axée sur la correction des désordres
énergétiques , nutritionnels et émotionnels que présente le terrain de la personne afin de favoriser
la guérison ou d’éviter les maladies.
Conférencière, elle est devenue tout récemment auteur de son premier ouvrage « le protocole
énergétique d’accès au bonheur, à la santé et au bien-être ».
Ambassadrice de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur (http /www.droitaubonheur.com) elle
va bientôt animer des ateliers du bonheur et des formations afin de transmettre ses connaissances
dans l’espoir de déclencher la plus grande épidémie de bonheur, de santé et de bien-être.
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Dans cette période de crise mondiale, les difficultés d’accès aux soins médicaux en raison
d’un nombre limité des médecins et la diminution de spécialités pharmaceutiques
remboursables, essentiellement en gynécologie, font que la santé des femmes se trouve
être menacée d‘autant qu’elles se retrouvent soumises en permanence à des stress multiples
à la fois familiaux, personnels, professionnels, relationnels et environnementaux et que
bien souvent on ne s’occupe que de la pathologie de l’organe.
Manque de temps, surmenage, mal bouffe, difficultés financières et surtout manque
d’informations en ce qui concerne l’origine des maladies et les besoins vitaux à satisfaire
si on désire être une femme en bonne santé expliquent la constante augmentation de nombre
des cancers féminins et ce à un âge de plus en plus jeune, les infertilités, les infections
diverses et variés et les problèmes de surpoids voire d’obésités avec le plus souvent des
syndromes métaboliques.
Il m’est apparu urgent de proposer aux femmes qui le souhaitent une médecine beaucoup
plus spécifique, adaptée aux nouveaux besoins, facile d’accès et d’application, ciblée, bien
sûr, sur l’organe malade mais également prenant en compte de la totalité de l’organisme.
Ce dernier a permis l’émergence de la maladie du fait d’une énergie vitale affaiblie et de
l’existence de diverses causes perturbatrices qu’il importera d’identifier et de prendre en
charge pour un retour à l état de santé. L’organisme se comporte comme le terrain dans
lequel va pousser la graine : si celui ci est optimal la croissance est bonne et harmonieuse,
l’évolution est parfaite ; si existent des manques d’eau, d’air, de nutriments, de lumière et de
chaleur la croissance est perturbée , les manques et les excès se traduiront par des anomalies
passagères ou définitives sous forme de séquelles : cicatrices, mémoires, troubles
trophiques ou optimiseront l’adaptation au milieu par des mutations, activation ou répression
de gènes, on entre ici dans le vaste domaine de l’épigénétique.
La consultation de gynécologie intégrative globale telle que je la propose est le fruit de 60
années de vie, de 40 années de pratique médicale et de 25 années de recherches sur l’art
de la santé et le bien-être auprès des enseignements sagesse des médecines traditionnelles
ancestrales.

En ces temps anciens la sécurité sociale n’existait pas de même que l’assurance maladie.
La santé était le bien le plus précieux et il était très tôt enseigné à l’enfant qu’il en était en
grande partie responsable de sa destinée.
De nombreux maîtres tels Hippocrate, Socrate, Bouddha enseignaient les risques des
extrêmes, c’est à dire des carences et des excès, et conseillaient la voie du milieu ou voie
de la vertu et les textes de la médecine traditionnelle chinoise argumentaient pour une
prévention préférable à une thérapeutique de cas graves.
Les moyens thérapeutiques utilisés étaient fournis par la Nature, la sagesse du Ciel reçue
par intuition et l’ingéniosité des éléments Terre avec ses différents règnes : minéral, végétal
et animal et ce sont ces thérapies que je n’hésite pas à utiliser aujourd’hui.
La transmission se faisait le plus souvent par voie orale de maitre à élève. Lors de l’apparition
de l’écriture certains enseignements ont été transcrits avec souvent l’interprétation personnelle
du transcripteur et ce en fonction de se connaissances et de ses perceptions sensorielles ;
ceci explique le sens parfois erroné donné à certaines paroles, à l’utilisation de certains
mots ambigus utilisés dans les messages d’enseignement . Par exemple « en saignement
de son énergie vitale… »
Ce que je vous propose aujourd’hui au cours de la consultation, c’est d’interroger le corps
qui souffre, d’apprendre à en décrypter les messages, de comprendre quel est le besoin qui
n’a pas été satisfait et qui est à l’origine de la souffrance.

Les besoins les plus souvent insatisfaits se retrouvent être les besoins vitaux de bonne
respiration, bonne nutrition, bonnes élimination - défense et bon repos, essentiel à la
réparation des dégâts occasionnés à l’organisme durant ses activités d’action et de veille.
Il est également très important de savoir interpréter nos diverses émotions, de savoir s’en
détacher et d’en saisir les messages. Lorsque nos besoins se retrouvent satisfaits nous nous
sentons heureux, en paix plein d’entrain, joie, gai rire sont au rendez-vous .
L’aspect énergie m’apparaît être le plus important.
Que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, essénienne ou européenne
toutes parlent de l’énergie de laquelle tout y compris nous même a été créé et de l’importance
de sa circulation harmonieuse à l’intérieur du corps pour assurer à l’être humain un bon
équilibre physique, mental et émotionnel. Toutes ces médecines ancestrales décrivent
comment des perturbations de la circulation et de la fabrication de l’énergie peuvent
favoriser l’apparition de troubles et de maladies.
Au début du XXème siècle, la physique quantique a permis d’accréditer les connaissances
que nos ancêtres avaient acquis grâce à leur don d’observation, de ressenti et probablement
de clairvoyance. C’est ainsi qu’est née une nouvelle spécialité dans le domaine des soins :
la médecine énergétique encore appelée « médecine quantique ».
Consciente de l’urgence à trouver une méthode simple, facilement applicable et reproductible
d’autogestion des différentes énergies constituant l’énergie vitale globale j’ai conçu un
protocole spécifique de réharmonisation qui est à la fois préventif et thérapeutique.
« Le protocole énergétique d’accès au bonheur à la santé et au bien-être » correspond à
une méthode innovante, performante, indispensable d’autogestion, de reconnexion et de
réalisation à notre réelle identité pour vivre dans un état de bien-être, et de santé grâce à
une meilleure utilisation des différentes énergies que constitue la Vie. Il est facilement
applicable à tous et à tout âge et en tous lieux.
La mise en place de ce protocole m’a révélé l’importance primordiale de la respiration dans
le maintien de la santé et d’une énergie vitale globale optimale. La vie nous l’enseigne
d’ailleurs dès notre naissance : la première inspiration nous accorde la vie, la dernière
marque notre départ de la planète Terre.
Il reste un point important à ne pas méconnaitre : le pouvoir de nos paroles et de nos pensées.
Par le phénomène d’attraction, les lois de la résonnance et de l’intention bien connues en
médecine quantique, ce sont elles qui vont créer et matérialiser ce que nous pensons ;
prenons garde à na pas créer nos maux par nos mots, à préférer « panser » que penser !
De la médecine de l’organe malade de la femme à la « gynécologie quantique » le pas semble fait...

