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Découvrez une technique manuelle de soin énergétique par la Résonnance Vibratoire Fréquentielle
qui va permettre à votre corps d’être en harmonie avec vous-même, tout en vous libérant de vos
stress conscients et inconscients, et de prendre le chemin de l’auto guérison. Ce soin vise à retrouver
un équilibre « relatif et global » en respectant les rythmes de l’être en ré-informant vos cellules
suivant le principe de résonnance.
Sachant que toutes les cellules de notre corps émettent des fréquences qui sont porteuses
d’information dont l’origine peut être transgénérationnelle et/ou environnementale, l’être est donc
en résonnance avec son environnement et sa lignée généalogique.
Mais lorsque ces informations sont en en déséquilibre, ce qui crée les stress, comment RE-INTEGRER
notre propre fréquence, celle qui va nous permettre de retrouver la santé et notre potentiel vital ?

POUR RE-EMETTRE DES FREQUENCES EN HARMONIE AVEC VOTRE ETRE, IL FAUT
REDONNER A VOTRE CORPS SA CAPACITE D'EXPRESSION,
C’EST LA QUE CE TROUVE L'ORIGINE DU SOIN RVF

Qu’est ce le soin par la résonnance vibratoire fréquentielle dite TECHNIQUE RVF ?
Cette méthode est une synthèse de différents enseignements et recherches personnelles effectuées
par Franck GILBERT, concepteur de la technique.
Au cours des 10 dernières années, de nombreux tests ont été validés grâce, notamment, à la caméra
digitale GDV(Kirlian)

R comme RESONNANCE : Propriété d’un corps d’entrer en vibration quand il est soumis à
une même stimulation. (Ex : Un portable connecté à un opérateur X sera en résonnance avec la
fréquence émise par ce même opérateur)

V comme VIBRATION : Mouvement d’oscillation, mouvement de ce qui vibre, une onde
F comme FREQUENTIELLE : Vibration dans une unité de temps qui s’exprime en Hertz
(nombre d’oscillation par seconde)

NOUS CREONS NOTRE ENVIRONNEMENT A PARTIR DES FREQUENCES QUE NOUS EMETTONS
Le soin RVF est basé sur la ré-information de notre mémoire cellulaire (porteuse de mémoires
transgénérationnelles et/ou environnementales). Ces « souvenirs » peuvent créer, ce que nous
appelons couramment, le « STRESS ».
Le Stress est l’expression de dysharmonie énergétique vibratoire qui génère un disfonctionnement
de l’oscillation cellulaire.

Le soin RVF c’est :
UN PRINCIPE TRINITAIRE :
La détection du déséquilibre majeur (27) ou d’un méridien (14) se fait à partir du pouls de Nogier.
La fiabilité de cette technique de test permet d’identifier à la fois :

(1) LE DESEQUILIBRE A TRAITER
Quelques causes de déséquilibres (fréquences) :
Dents – virus – bactéries – parasites – mémoires intra-utérines, géobiologie, miasmes,
corps émotionnel, croyances, etc.

(2) LE REMEDE
Quelques solutions (contre-fréquences) :
Elixirs floraux, complexes spagyriques et ayurvédiques, oligo-éléments, huiles
essentielles, vitamines, etc.

(3) LE DIAPASON A UTILISER
Gamme de 13 diapasons étalonnés suivant la gamme Pythagoricienne. (Fréquences
sonores permettant l'intégration)

(4) LE POINT PRECIS DU CORPS
Chakra, point d’acupuncture, etc.

ET DE PHYSIQUE QUANTIQUE :

« Nos cellules émettent des informations qui déterminent notre état de santé et sur
lesquelles il est possible d’agir par un signal sonore infime ».
Ré- harmonisation fréquentielle par le diapason (le son)

Note importante : Ce type de soin à dimension trinitaire (et non dualitaire), permet l’intégration
immédiate des informations apportées.

Il est également très important de comprendre que la bio-compatibilité de l’eau de boisson est
essentielle dès l’instant ou l’on prend conscience de son rôle en tant que transmetteur
d’information.

LE SOIN RVF NE SE SUBSTITUE EN AUCUN CAS A UN ACTE MEDICAL OU THERAPEUTIQUE COMPLEMENTAIRE
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