


Ce processus spécifique de connexion vous raccorde à Vous-même, aux Autres, aux Lignes  
de Forces Telluriques, à la Terre, au Cosmos & son Soleil... ainsi qu'aux sites & points relais 
des multiples treillis de réseaux quantiques d'information terrestres & universels.
Cette élévation vibratoire agit en intelligence avec vos besoins : sur vos vecteurs physique, 
émotionnel, mental, matériel, relationnel, transpersonnel & spirituel, là où vous êtes prêt  
à l'accueillir, dans l'Acceptation de la nouvelle organisation juste qu'elle installe.
L'Alignement quantique établit un branchement général & optimal du plus profond 
de votre Microcosme personnel - votre infiniment Petit Intérieur - au plus reculé 
du Macrocosme - cet infiniment Grand Extérieur, le plus éloigné soit-il -  
néanmoins tous les deux connectables car interdépendants !
Un travail d'Éveil, l'Alignement éclaire vos acquis & autorise vos prises de conscience, 
votre Discernement ouvre ses portes en grand : vos doutes s'étiolent - vos croyances  
limitantes entament leurs mues & se reconfigurent - vous occupez votre juste place 
- vos potentialités émergent - vos opportunités opèrent vos synchronicités ! 
Une maille nouvelle de Compétences se tisse : s'installe alors votre Capacité !
Ce cocktail quantique vous offre une "Force Renouvelée" sur une voie d'Abondance !
Ce process d'activation des Codes de Croissance, intègre les séquences logarithmiques  
de Fibonacci : clés d'activation de nos hélices ADN & de nos "Ressources utiles". 
Par ses points d'ancrages activés & ses lignes axiatonales de liaison, l'Alignement 
propose une cohérence régulatrice entre l'Humain & ceux qui l'enfantent, le nourrissent 
& le coordonnent : la Terre Mère, le Cosmos Père & son Soleil organisateur !
Ces lignes hautes fréquences & ces points stratégiques s'intègrent à un maillage 
d'Intelligence intemporelle & stimulent un système circulatoire énergétique 
d'une dimension parallèle.
Ces échanges haut-débit d'énergie & d'information s'inscrivent en "alignement"  
aux grilles informationnelles de la Planète, de l'Univers & aux plans parallèles  
de l'Existence : "mise en service" de votre multidimensionnalité humaine.
L'Alignement, se réalise en deux séances, une seule fois dans sa vie ! 
La Conversion s'effectue au cas par cas, selon les capacités à la recevoir, soin & process  
renforcé d'Évolution, elle approfondit la connexion quantique & peut s'établir jusqu'à 5 fois !
Je ne suis pas neuroscientifique ni physicien spécialiste de la mécanique quantique. Je suis un guérisseur-chercheur 
qui applique sur le terrain, in situ, les principes quantiques afin d'accompagner au mieux-être. 
Je ne suis pas médecin. Je ne détermine aucun diagnostic. Mes services, non médicaux, demeurent de l'accompagnement 
de bien-être & n'interviennent en aucun cas dans le déroulement des traitements allopathiques.
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