
Les cycles de la Nature.

Soin collectif "Equinoxe de Printemps".

Ce soin sera e�ectué avec la thérapie fréquentielle (biorésonance). 

Dans  la nature et le cosmos tout est cycle et notre vie d’humains n’y échappe pas, bien au contraire 

puisque nous faisons partie intégrante de cette nature.

Nous sommes donc également influencés, par le rythme circadien, qui est en quelque sorte l’horloge 

interne de notre corps et de nos organes sur 24h. Par les phases et les flux naturels du Soleil, de la 

Lune et de la Terre et de toutes les planètes du système solaire et ce depuis le moment de notre 

naissance.

Comment retrouver une harmonie et rester en phase avec le rythme naturel de tous ces précieux 

éléments?

Les fréquences vibratoires émises par ces di�érents corps célestes viennent interférer souvent avec 

les réactions de notre corps et de nos émotions.

Nous avons, pour la plupart, des modes et des rythmes de vie e�rénés où tout va toujours plus vite, 

plus loin, plus longtemps. Et il faut bien sûr que nous restions « parfaits-opérationnels-harmonieux-

centrés » en toutes circonstances alors que cette déconnection de la nature perturbe notre flux 

énergétique naturel personnel et nous fait perdre le lien avec le rythme naturel des cycles.



Nos di�érents corps, physique, mental et émotionnel peuvent ressentir ces décalages et ces conflits 

intérieurs comme des déséquilibres, ce qui nous rend bien souvent tristes sans savoir vraiment 

pourquoi, éternellement insatisfaits et mécontents dans bien des domaines de nos vies et prêts à 

toujours faire plus, plutôt que de s’arrêter un instant et observer ce qui se vit en nous.

C’EST LE MOMENT DE TE RECONNECTER À TON CYCLE ÉNERGÉTIQUE NATUREL.

Tout être vivant sur la planète Terre ressent ces influences cosmiques et est capable de vivre 
en harmonie avec, c’est même essentiel pour notre vitalité et notre bien-être général.

SOIN COLLECTIF «CYCLE NATUREL DE L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS »

Qu’est-ce que ce soin collectif va vous apporter?

* HARMONIE * BIEN-ÊTRE  * VITALITÉ * SÉRÉNITÉ * ÉQUILIBRE *

Je vais oeuvrer par le biais de la thérapie fréquentielle avec des programmes de fréquences 
vibratoires bien précises pour vous soutenir dans cette démarche de reconnexion aux cycles 
naturels de la nature et du cosmos afin de reprendre contact avec se sentiment inné et 
accessible à tous qu’est le bien-être de se sentir en harmonie avec le flux naturel de la vie.

Ce soin va contenir quoi exactement?

Durée du soin et déroulement:

Le soin se déroulera  en plusieurs étapes.

"Si vous voulez percer les secrets de l'Univers,

il faut penser en termes d'énergie, de fréquence

et de vibration" Nikola Tesla 

des fréquences précises par rapport à ton lieu de vie (en l’occurence la suisse). Car les 
forces naturelles et leurs interactions dépendent de l’endroit où l'on se trouve sur Terre.
des fréquences en lien avec les 4 grandes phases de la lune.
des fréquences en lien avec le méridien ou l’organe actif selon l’heure choisie pour l’envoi 
du soin.
des fréquences qui nous permettent de revenir à notre essence naturelle de base.
des fréquences en lien avec 7 planètes à savoir, Soleil, Mars, Vénus, Uranus, Saturne, 
Neptune, Pluton (pour l’harmonisation de leurs influences sur nous).
Et bien plus encore selon la dynamique qui se sera construite autour du groupe qui aura 
rejoint le soin collectif…..



ÉTAPE 1:

du 20 mars au 04 avril 2023 pour une phase d’activation et apporter une stabilisation 
quotidienne avec le cycle journalier (jour/nuit).

ÉTAPE 2:

du 05 avril 2023 au 19 avril 2023, stabilisation générale avec les di�érents cycles naturels et  
planétaires.

ÉTAPES INTERMÉDIAIRES:

Pour les 4 grandes phases du cycle lunaire (à la Nouvelle Lune, Premier Quartier, Pleine Lune, 
et avant la Nouvelle Lune suivante).

Il n’est pas nécessaire de vous arrêter dans vos occupations quotidienne pour vivre le soin en 
pleine conscience mais plus vous poserez des intentions précises chaque jour, plus le soin 
aura un impact important et positif sur vos propres réalignements. Vous recevrez des 
exemples d'a�rmations le moment venu.



Investissement

293 CHF pour un total de 31 jours avec minimum 1 séance par jour.

La séance principale sera envoyée à 09h le matin tous les jours, du lundi au dimanche. Vous 
serez informés sur le groupe pour l’envoi d'autres séances selon les di�érents cycles à 
harmoniser.

Inscriptions

Le paiement dans sa totalité devra avoir été e�ectué avant le début du soin via Twint ou QR 
code si besoin.

Inscription via le formulaire de contact ci-dessous en mentionnant dans sujet « soin 
Harmonie de l’équinoxe ». https://ladamedudoubs.ch/reservation/

Une fois les inscriptions et les paiements réglés, je créerai un groupe Whatsapp ou Telegram 
sur lequel vous recevrai les moments précis où les fréquences seront envoyées et quelques 
petits « plus » que vous pourrez apporter quotidiennement à cette harmonisation. Ce groupe 
sera là aussi pour vos questions, et échanges sur vos expériences personnelles durant la 
durée de ce soin collectif. 

https://ladamedudoubs.ch/reservation/

