" Notre apparence physique est déterminée par la quantité de lumière qu’il y a dans
notre corps.
Ce champ énergétique est la confluence d’un ensemble de corps subtils appelés
véhicules inférieurs qui, dans leur design originel, furent crées pour maintenir le corps
physique sain, jeune et fort.

Comment est métabolisée l’énergie? Le corps reçoit l’énergie de l’Univers. Celle-ci
entre par des portes appelées chakras et se redistribue dans les corps subtils jusqu’à
arriver dans la biologie.
L’émanation naturelle de ces corps forme une membrane protectrice, un canal de
lumière qui protège le corps. Ce canal qui s’imbrique avec le corps physique forme une
Totalité que j’appelle: Biologie Quantique®

Programme de deux jours
I. L’Évolution de l’Anatomie Énergétique
– Qu’est-ce que le corps énergétique?
– À quoi ça sert?
– Comment est-il constitué?
– Comment métabolise -t- il l’énergie?
– Quelle est la relation du corps énergétique avec la maladie ?
– Quelle est la relation du corps énergétique avec le rajeunissement cellulaire ?
II. Travail énergétique sur la biologie
– Transmutation du corps énergétique
– Guérison du corps énergétique
– Harmonisation du corps énergétique
III. Protocole de Rajeunissement Cellulaire
Vous recevrez un protocole bien structuré, très facile à utiliser et extrêmement puissant pour activer la capacité de
rajeunissement de toutes les fonctions biologiques. Ce protocole est basé sur des instructions précises qui seront
données aux cellules et sur des fréquences spécifiques qui seront utilisées pour envoyer des messages quantiques à
vos cellules. L’intelligence innée du corps et la conscience cellulaire comprennent les langages quantiques et la
musique EST un langage quantique.
Vous pourrez l’utiliser sur vous, sur votre entourage et, si vous êtes thérapeute, vous pourrez le proposer à vos
clients. Pendant la journée votre canal sera recalibré pour que vous puissiez conduire cette énergie en tant que
professionnel. À la fin de la formation vous recevrez un manuel, un Cd et un diplôme.
Les fréquences utilisées s’alignent avec les recherches de Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui a utilisé des ULF
(Ultra Low Frequencies) sur la molécule de l’ADN et est arrivé à téléporter l’information génétique.

Gabriela Gomez offre des séances privées de Quantum DNA
Technique®, d’Activation de la Glande Pinéale, de Biologie
Quantique® et de Reiki Unitaire®, le Reiki du SON® en
personne ou par skype
“Mes 30 années d’expérience en tant que musicienne
professionnelle et musicothérapeute m’ont conduit à l’étude
et l’expérimentation avec les sons et fréquences et leur
impact sur la biologie. Mon point focal a toujours été l’usage
du son comme outil de guérison et d’élévation de la
conscience. Toutes mes créations ont pour but de nous aider
à comprendre Qui Nous Sommes en Réalité.

www.gabrielagomez.com

