Frédéric Dreyfus, praticien depuis 17 ans en Médecine
Traditionnelle Chinoise, en thérapie psycho-corporelle
et praticien/instructeur certifié Quantum Touch®, a élaboré son propre concept en médecine quantique appelé Symphony Énergétique®.
Tous les « bobos » de la vie, de nos vies, petits ou
grands, conscients ou inconscients, ainsi que notre
éducation, environnement et « pollutions », croyances
de toute origine, entraînent des distorsions énergétiques dans nos corps (notre corps physique et surtout
nos corps énergétiques : mental, émotionnel et spirituel), qui se répercutent jusqu’au plus profond de nos
cellules.
C’est ainsi que naît la dysharmonie : physique
(douleurs, maladie), émotionnel et psychique (stress,
dépression, mal être, trouble du sommeil), nous entrainant petit à petit à perdre le cap et la direction de
notre vie, mettant le voile sur notre plein potentiel d’origine et une vie d’harmonie.
Frédéric Dreyfus par un accompagnement verbal et
énergétique, vous aide à rassembler les pièces du
puzzle de votre vie. Par des prises de conscience et
libérations émotionnelles, qui vous apportent un nouveau regard sur la vie, il vous guide dans la reconnexion à l’être lumineux que vous êtes, de son plein
potentiel pour sa pleine réalisation .
Il fait surtout appel à la capacité du corps, à aller
chercher ses propres ressources et solutions pour
s’auto-guérir au sein de la Matrice énergétique, du
Champ de Conscience Universelle, en activant un état
de réceptivité à ces fréquences et les mettant en résonnance avec vos propres fréquences. L’énergie agit sur
différents plans, là où l’être qui reçoit est prêt à accueillir sa propre guérison, pour un retour à l’équilibre.
Ainsi, l’énergie de Vie retrouve sa libre circulation.
Le chemin de votre vie s’éclaircit à nouveau pour
retrouver une plus grande capacité d’action
et d’autonomie avec une plus grande
joie de vivre et paix intérieure.
Les tensions de tout ordre, physique,
psychique, émotionnel se libèrent.

