
:: Séance d'harmonisation par champs    
 magnétiques pulsés ::

Une harmonisation de l'oscillation électrique des cellules...   

Soin Thérapeutique

     POURQUOI ?

✔  Régénérer vos cellules.
✔  Revitaliser votre corps.
✔  Améliorer de nombreux 

troubles.
✔  Stimuler vos capacités d'auto 

guérison.

    DUREE
    12 min.

    TARIF
    12 € TTC
    95 € les dix séances
    
    

    Repas et hébergement à proximité
   Contactez-nous pour en savoir plus.

Venez profiter au centre de bien-être, à titre préventif ou curatif, d'un fauteuil
relaxant  à  champs  magnétiques  pulsés  ou  d'une  station  d'équilibrage  bio-
énergétique électromagnétique de G. Lakhovski.

Les  cellules  humaines sont  des  petites  usines  électromagnétiques entre  autres.
Quand  un  organe  souffre,  voire  tombe  malade,  les  cellules  n'oscillent  plus  en
phase. Il en résulte des désagréments physiques de multiples natures : troubles du
sommeil,  rhumatismes,  stress,  troubles  circulatoires,  déséquilibres  divers
conduisant à des pathologies.

Principe
Georges  Lakhovski,  génial  savant  du  début  du  20ème  siècle,  a  trouvé  un  moyen
électromagnétique bio-compatible qui stimule les cellules à osciller en phase grâce à l'action
précise de différentes longueurs d'ondes. L’état de santé des êtres vivants dépend de la
qualité vibratoire de leurs cellules et il est donc possible de rehausser ces vibrations par
l'application de champs électromagnétiques précis. Ces travaux ont inspiré les méthodes de
biorésonnance(*) modernes.      (*) Concept utilisé en médecine quantique.

Les champs magnétiques pulsés sont une extension récente de la technique mise au point
par G. Lakhovski. Les champs magnétiques pulsés agissent en profondeur et sans agresser
l’organisme. Ils  permettent à vos cellules d’osciller de nouveau en phase, apportant une
meilleure circulation et oxygénation du sang. Leurs effets bénéfiques constatés permettent
d’apaiser bon nombre de désagréments  physiques et  d’améliorer progressivement votre
état de santé général.

Infos
Ce soin peut se pratiquer seul en totale relaxation. Il  vient compléter la synergie de tous nos
outils thérapeutiques dans notre approche globale de la santé en contribuant à redynamiser
l'énergie  des  personnes.  Nous  recommandons  son  usage  en synergie  avec  les  soins  de
Chromothérapie et d'Holopsonie.
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