NATUROPATHIE QUANTIQUE
Une nouvelle façon de prendre soin de Soi
associant la Naturopathie traditionnelle
avec les dernières découvertes de la Physique Quantique.

Découvrez comment analyser et rééquilibrer les paramètres essentiels des
énergies de votre corps par BIO-RESONNANCE afin de réduire les effets du
stress et améliorer votre bien-être.

Optimisez votre capital santé !
Mieux vaut prévenir que guérir…

La Naturopathie est un ensemble de pratiques visant à aider l’organisme à guérir
de lui-même, par des méthodes exclusivement naturelles (hygiène de vie,
diététique, détoxination, relaxation, etc.) accompagnées de moyens également
naturels (plantes, huiles essentielles, fleurs de Bach, etc…)
A présent, élargissons notre champ de conscience : tout est énergie, tout est
information, tout est vibration. Nous sommes avant tout de l’énergie avant
d’être de la matière !
Partant de l’observation que chaque cellule, chaque corps, chaque être a une
vibration UNIQUE, la naturopathie quantique, quant à elle, va encore plus loin en
faisant une analyse des fréquences émises par votre voix ou votre photo !
Cette analyse fréquentielle permet non seulement d'établir un bilan de l'énergie
de l'ensemble du corps mais aussi de tester, vérifier, contrôler puis
HARMONISER l'activité énergétique de tel ou tel organe, fonction, système, etc
Il s'agit simplement d'évaluer les perturbations potentielles qui sont
éventuellement en cours d'installation sur le plan mental, énergétique, corporel,
puis de ré-informer les cellules afin qu’elles retournent à leur santé optimale.

EXEMPLES DE CHAMP D’APPLICATION :




















Harmonisation du système digestif : transit, ballonnements,
perméabilité intestinale, candidose, allergies alimentaires, intolérance au
gluten
Harmonisation des Organes et tout particulièrement harmonisation des
fonctions du Foie, des Reins, des surrénales
Equilibre des différents systèmes du corps : respiratoire, cardiaque,
nerveux, lymphatique, etc.
Equilibre du système hormonal (dont thyroïde)
Optimisation du Cerveau (neurotransmetteurs)
Inflammations
Système immunitaire et auto-immunité
Infections (virus, parasites)
Équilibre pondéral
Détection des carences en minéraux, vitamines, oligo-éléments
et enzymes au niveau vibratoire
Bilan sanguin complet au niveau vibratoire.
Glycémie
Gestion de la douleur
Harmonisation des Méridiens d'acupuncture point par point
Émotions...
Harmonisation des chakras
Géométrie sacrée
Solfège sacré

La Guérison est un Eveil à la Joie de Vivre…
Pour une consultation,
Rendez-vous sur place ou à distance
Contactez Fabienne au 06.24.71.65.20

Cette méthode ne se substitue pas à un éventuel traitement médical.
Pour tout problème de santé, consultez votre médecin traitant

