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LE SOIN ENERGETIQUE PAR LA RESONNANCE VIBRATOIRE 

« Une technique manuelle de stimulation des ressources naturelles de guérison »  

Venez découvrir une technique manuelle de soin énergétique qui va vous aider à retrouver un 

équilibre vibratoire en ré informant vos cellules suivant le principe de  la résonnance. 

Technique dont l’origine est de redonner à votre corps sa capacité d’expression et de le faire émettre 

à sa propre fréquence. Il est nécessaire de rétablir votre fréquence par rapport à votre histoire 

consciente et inconsciente. 

Nous créons notre environnement à partir des fréquences que nous émettons. 

Le stress, l’environnement, la mémoire cellulaire, le transgénérationnel….. toutes ces causes 

conscientes et inconscientes peuvent être la cause de dysharmonies vibratoires qui peuvent conduire 

à des pathologies diverses. 

La ré-information cellulaire par le soin RVF va diffuser, par le biais du diapason (fréquence), une 

information positive (remède) aux cellules du corps pour que le cerveau trouve une solution qui va 

favoriser l’auto guérison.  

Cette technique manuelle RVF est un soutien à visée quantique puisque il va permettre l’intégration 

immédiate des informations apportées lors du soin. 

De par le déséquilibre :  

Exemples : dents, virus, allergies, géobiologie, ostéo….  

De par le remède (contre fréquence) : 

Exemple : Fleurs de Bach, huiles essentielles, complément naturo…. 

De par la fréquence : 

Un des 13 diapasons de la gamme pythagoricienne (fréquence sonore permettant l’intégration) 

Au fur et à mesure du soin nous allons verbaliser symboliquement la levée du blocage énergétique, si 

vous le désirez.  

Le soin RVF ne se substitue en aucun cas à un acte médical ou thérapeutique complémentaire 

 

 

 



Je propose 2 soins énergétiques : 

Le soin par acupression à orientation MTC 

Réharmonisation des 5 éléments, 6 grands méridiens, 8 merveilleux vaisseaux 

Recherche des dysharmonies énergétiques des 14 méridiens et des points d’acupressure 

correspondants 

Recherche du remède et de la fréquence d’intégration 

Verbalisation  

 

Le soin « Harmonisation globale » 

Réharmonisation des 4 corps et des chakras 

Recherche des dysharmonies énergétiques des 27 déséquilibres majeurs 

Recherche du remède et de la fréquence d’intégration 

Verbalisation  

 

La méthode RVF étant un soin en ré-information cellulaire il est important de prendre conscience de 

l’importance de l’eau de boisson que vous consommez et qui est transmetteur d’information. 

Afin de préserver votre taux vibratoire il sera judicieux d’avoir une hygiène de vie et de boire une eau 

dynamisée et d’utiliser le wifi (entre autres) à bon escient.  


