LA SIGNATURE ÉNERGÉTIQUE, PLUS
QU’UN OUTIL QUANTIQUE DE
CONNAISSANCE DE SOI, UN OUTIL
D’ÉVOLUTION CONSCIENTE
La signature énergétique révèle sous forme fréquentielle les potentiels
de naissance de tout individu, à partir de l’inscription exacte de l’état civil
de la personne. Dans un premier temps, elle permet de vérifier si on est
à la juste place dans la vie, dans la profession, et d’avoir des pistes à
suivre dans le cas où nous avons à faire des ajustements. Elle permet
aussi, si on souhaite aller plus loin, suivre un traitement qui consiste à
faire un grand ménage vibratoire pour se débarrasser des vieux schémas comportementaux..
LA SIGNATURE ÉNERGÉTIQUE PERSONNELLE :

La lecture qui permet d’accéder à la signature est faite grâce à un algorithme alphabétique - mathématique fréquentiel relié aux noms et prénoms de la personne de manière à avoir les caractéristiques psycho-générationnelles, émotionnelles, instinctives et mentales de chaque personne. On peut tracer son origine sur un chemin de
recherche qui part des travaux des chercheurs russes Piotr Garjajev, microbiologiste, et Vladimir Poponin, physicien
quantique, à l’Académie des Sciences de Moscú et de New York. Leur recherche portait sur le champ d’information
qui entoure, intègre et agit sur la molécule. Ce chemin arrive à l’ingénieur de son René Guéraçague, français. Il a
d’abord étudié l’impact subliminal des sons sur la personne, puis il a identifié la fréquence que portait un individu x
ou y. Il a d’abord cherché dans les facteurs biologiques, (sang, urines…) puis il s’est rendu compte que l’expression la
plus fidèle d’une personne était issue du Verbe. Dans les années 2005 il a élaboré une méthode thérapeutique,
l’« Almagramme, » qui a donné naissance à la « Signature Fréquentielle ».

Ce logiciel traduit en fréquences vibratoires individuelles les noms de la personne tels qu’ils on été écrits dans le
registre de l’état civil. Pourquoi cela ? Parce que le nom de famille du père et de la mère, donc des géniteurs, expriment les ADN émotionnels familiaux au sein desquels l’enfant a été conçu. Il a vibré dans la fréquence vibratoire des
parents. Les prénoms, qu’ils soient aimés ou non par l’individu, sont l’expression du choix de l’âme pour cette vie-ci.
La lecture de ces fréquences par un professionnel formé au langage des signatures fréquentielles révèlera les
potentiels de naissance, et dira aussi ce que la Vie attend que la personne en fasse. On peut le formuler aussi
comme les expériences que l’âme a choisi pour cette incarnation. Cette analyse va permettre ainsi de définir
autant les circonstances favorables à l’émergence des talents personnels que les

LA FORMATION EN TROIS ÉTAPES :
Première étape : l’initiation au langage des Signatures Fréquentielles.

Cette première étape propose une introduction sur deux journées à l’approche de la psychologie quantique et
l’écoute du corps ainsi que la mise en pratique de la méthode sur sa propre carte énergétique personnelle. Il s’agit
d’en faire l’expérience à titre individuel.
Si cette première expérience éveille l’envie d’avancer sur cette voie, on peut se former un cran plus loin pour l’utiliser
dans les métiers d’accompagnement, d’éducation, de gestion de groupes, d’orientation professionnelle ou de vie.

Deuxième étape : pour les personnes qui exercent un métier d’accompagnement et qui souhaitent s’approprier de cet outil pour l’intégrer dans leur pratique. Elle propose une formation sur cinq jours.

Un premier module de trois jours où on apprendra le langage des Signatures Fréquentielles et l’utilisation du
logiciel, puis un deuxième module de deux jours après un intervalle où les participants à la formation se seront exercés au langage pour l’intégrer. Dans le deuxième module il sera question d’approfondissement sur la psychologie
comportementale fréquentielle dans la globalité de l’être.
A ce stade là, le logiciel offre en outre des calculs pour établir la fréquence vibratoire qui passe entre deux personnes, ou qui passe entre un groupe de personnes, famille, couple, équipe professionnelle, etc., ou qui existe entre le
nom choisi pour une activité professionnelle et la personne qui la pratique. La cerise sur le gâteau, le logiciel donne
aussi les noms des fleurs de Bach qui correspondent exactement aux vibrations identitaires de la personne.

LA TROISIÈME ÉTAPE : c’est la formation à la thérapie, donc à pouvoir proposer le soin d’alignement au Soi par
voie fréquentielle, énergétique, vibratoire. Le soin quantique. Pour cela, il faut d’abord avoir vécu le processus
thérapeutique personnellement.
L’objectif de cette thérapie est donc de vivre un
processus sur soi-même afin de faire un reset des
situations répétitives toxiques, de manière à ce que
finalement les mêmes circonstances ne déclenchent
plus la réactivité émotionnelle mais qu’elles glissent sur
l’être comme la pluie sur un imperméable, donc qu’il n’y
ait plus de réactivité toxique.
L’aspirant à se former devra vivre le nombre de séances déterminé par le nombre de lignes de fréquences
à harmoniser plus une d’intégration de tout le processus. De manière générale on peut compter entre
quatre et sept séances.

Le déroulement du protocole de soins utilise une synergie de fréquences auditives, olfactives et lumineuses
(couleurs) spécifiquement ajustées à la fréquence à
travailler. Sans oublier un processus verbal très précis
de déprogrammation et de ré harmonisation cellulaire.
Il s’agit toujours de traitements individualisés, d’où sa
force.

A la suite du soin, le reset de chaque fréquence est terminé. Cependant, les sons réparateurs sont enregistrés sur
cd ou clé USB et constituent pour la vie une Pharmacie Sonique qui va servir soit à renforcer les potentiels, soit à se
remettre d’aplomb sur le plan psychologique en cas de mal être passager, soit de prévention sur le plan physique.
Et ce n’est qu’après ce processus qu’on pourra accéder à la formation qui complètera les étapes 1 et 2 et qui
conduira à l’exercice professionnel de cette méthodologie quantique.
Une attestation de formation sera alors obtenue.

Catherine Girard-Baland utilise cet outil depuis une quinzaine d’années : « Je ne cesse de m’étonner des résultats,
du bébé à l’âge adulte. Ils témoignent du processus de s’aligner avec le Soi en toute circonstance. » (Vous pouvez
lire des témpignages sur le site) D’après elle, cet outil a la particularité de « vider notre grenier des vieilles lourdeurs
» pour laisser entrer la lumière. L’expérience de vie continue dans une spirale ascendante. La rencontre entre son
travail et la méthodologie pour le corps et l’écoute que propose Ana Maria Vidal enrichit le champ des possibles
pour les personnes qui sont engagées à vivre de manière évolutive.
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Pour tout renseignement sur les formations pour la Signature Energétique :
catherinegirard.secretariat@gmail.com
www.amariavidal.com

Pour tout renseignement sur le travail Le corps et l’écoute
et sur le coaching holistique:
amaria@amariavidal.com
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