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Thérapie quantique
La thérapie quantique reconnaît l’interdépendance 
fondamentale entre le corps et l’esprit à tous les stades de 
la vie, tout en considérant sa dimension spirituelle. 

Seuls des rayonnements à très faible énergie sont nécessaires 
et sont imperceptibles par le patient. Ce faible signal agit 
au niveau informationnel des cellules et interagit par phé-
nomènede réaction en chaîne sur l’ensemble de l’organisme. 

On sait aujourd’hui, que toute cellule a la capacité de 
transmettre, de traiter et de régénérer une information 
comme le ferait un ordinateur.

L' invisible qui informe la matière
Le vide n'est pas un moins mais un plein de plus, où sont
véhiculées, depuis les niveaux les plus subtils aux niveaux 
les plus denses de la matière, des informations. Le visible 
et l'invisible s'associent et collaborent à créer le Tout.
Nous disposons désormais d'accès à d'autres 
dimensions de nous même.

La bio résonance
Les phénomènes vibratoires, issus ici de la géométrie 
sont des langages mathématiques et physiques qui 
informent par leur fréquence, nos champs électro
magnétiques et informationnels,la globalité de notre 
être, et tout ce qui vit.
Le dialogue qui s'installe s'appelle la bio résonance en 
association aux ondes scalaires. Tout être vivant dispose 
de cette faculté de capter et d'émettre des vibrations et de 
se syntoniser (s'accorder à sa fréquence propre, à sa propre 
empreinte vibratoire).

Nos cellules, nos corps subtils, notre dimension spirituelle, notre 
conscience, comprennent et reconnaissent ce langage qui 
rétablit l'équilibre, l'harmonie, la stabilise et nous réuni�e.

         


