Thérapie quantique
Formation en Santé Globale
Experte en Signatures Fréquentielles

FORMATION DE BASE
La Carte d’Identité Fréquentielle (C.I.F)

DESCRIPTION
La carte d’identité Fréquentielle ou la révélation des spécificités identitaires et
des talents.
En ces temps de grands changements, la valeur la plus sûre est de mieux se
connaître et de renforcer sa confiance en soi et en la vie.
Nous recherchons le plus souvent de l’appréciation à l’extérieur de nous alors que
nous avons des talents naturels que nous pouvons découvrir et optimiser.
Quoi qu’on en pense, personne n’est passé à côté des cadeaux distribués à la
naissance.
La réalité est que, soit nous les ignorons ou, si nous en ressentons quelques bribes,
nous les banalisons en pensant que tout le monde est comme nous.
Or nos potentiels innés bien harmonisés font vibrer notre Intériorité et créent en nous
un état de Bien Etre naturel.
L’avancée des modes quantiques nous apportent une conception vibratoire de la
matière et de la vie.
Tout est fréquence autour de nous : objets, arbres, plantes, temps, espace, astres,
lumière, odeurs, sons….
Nous émettons des fréquences en :
 pensant,
 ressentant l’environnement,
 émettant des émotions,
 agissant,
 parlant,
 chantant,
 bougeant,
 ….
Notre corps lui-même vibre, ses organes, ses tissus, ses cellules, son ADN…
fonctionnent sur un mode fréquentiel du plus petit au plus grand, sur un mode
holographique.
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Et si nous possédions aujourd‘hui un outil mathématique et quantique simple et
efficace qui :
 Établisse et traduise nos fréquences identitaires ; celles que notre Intériorité a
choisi de vibrer dans cette vie afin de faire au mieux l’expérience prévue pour
nous ?
 Nous révèle l’ensemble de nos dons innés ?
 Nous permette de comprendre pourquoi parfois nous allons bien et parfois nous
nous sentons mal ?
Si ces fréquences nous donnaient l’opportunité d’avancer sur le chemin de la
différentiation entre notre véritable Soi et nos Egos ?
Et que cette connaissance facilitait nos choix et améliorait notre communication avec
nous-même et avec les autres ?
Et si grâce à ces fréquences, nous pouvions mieux entendre les messages de notre
corps ?
Voici ce qu’est La Carte d’Identité Fréquentielle !
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