Thérapie quantique
Formation en Santé Globale
Experte en Signatures Fréquentielles

FORMATION DE BASE :
LA CARTE D’IDENTITÉ
FRÉQUENTIELLE
RÉSULTATS ESCOMPTÉS :
En dehors des cadres psychologiques connus, la formation permet :

SUR LE PLAN PERSONNEL DE MIEUX SE TROUVER SOI-MEME PAR :
 L’augmentation de l’estime de soi et de la confiance en soi et en la vie
 L’amélioration de sa relation aux autres par l’harmonisation de sa relation à soi
 La possibilité d’associer Bien Etre, Efficacité, Respect de Soi et de sa santé grâce
à la clarification de son fonctionnement
 La compréhension des difficultés rencontrées depuis son enfance et le sens de
leur récurrence
 La vision sous un angle différent de ses comportements excessifs (défauts) dont
la formation expliquera le côté bien involontaire mais jusque-là salvateurs
 L’éclairage sur des choix ou des évolutions possibles vers le contexte de vie
personnelle ou professionnelle le mieux adapté à son Intériorité
 L’optimisation de son efficacité et de ses capacités parce que l’action devient,
cette fois, facile et productrice de Bien Etre et de valorisation
 La compréhension que son corps dans ses expressions dérangeantes est un
merveilleux allié et non pas le contraire, nous relatant très précisément nos clefs
de mieux être.
EN MATIERE D’ANALYSE RELATIONNELLE LA C.I.F NOUS PERMET DE :
 Cibler les tenants et aboutissants de toutes relations quelques soit l’âge des
personnes
 Mettre en évidence rapidement les causes possibles de blocages et de préciser
le type de chemin pour la faire fructifier
 Optimiser, pour les groupes ou les familles, le vécu par une vraie collaboration
qui respecte les talents de chacun ainsi que par un effet synergique.
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SUR LE PLAN PROFESSIONNEL LA C.I.F. PERMET D’AIDER L’AUTRE
BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT A SE TROUVER, TROUVER SA VOIE,
PRESERVER SA SANTE, CECI PAR :
 La vision, en un clin d’œil, de la globalité de son Être
 La possibilité dès la première séance de permettre un résultat immédiat quant à
sa valorisation et son sentiment d’être compris(e)
 L’avantage de gagner un temps précieux en matière de découverte de son
fonctionnement
 La compréhension rapide des difficultés qu’il ou qu’elle rencontre à ce jour
 L’appréciation fine du niveau de sa demande
 La possibilité d’optimiser ses résultats grâce à la précision des besoins
 La possibilité de cibler rapidement les causes « racines » des problèmes et d’être
pointus dans la recherche de solutions
 L’opportunité de pérenniser l’efficacité de ses propres actions professionnelles
 Et pour les professionnels de la santé, d’avoir des clefs de prévention efficaces
parce qu’individualisées.
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