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Marie José GARCIA-GUERARD & Rodolphe VIGNE
Les fréquences quantiques, qu’est-ce que c’est ?
Tout ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons est composé d’énergie, vibrant à
une fréquence perceptible par nos sens. Il y a
une quantité presque infinie d’autres énergies
et fréquences autour de nous. Ces fréquences
et énergies nous affectent à la fois positivement et négativement.
Quand nous parlons de fréquences quantiques, nous pourrions tout aussi bien parler
de plans d’existence, de plans de conscience.
Dans ces espaces de vie où la vibration y est
différente, l’expérience qui est vécue est autre
que la nôtre. Ni en mieux, ni en moins bien, simplement différente. Disons que nous allons choisir de visiter des plans où la
vibration d’Amour / Lumière y est plus élevée, plus établie.
Les Etres des plans de conscience plus élevée sont en Amour pour
nous et nous y accueillent avec Joie.
Pourquoi accéder à ces espaces ?
Quels en sont les bienfaits ?
Ces fréquences sont de l’énergie d’Amour, une lumière éclatante nous
transperce et nous transporte au plus profond de notre être pour y vivre
d’intenses guérisons, des mises en lumière propices au changement pour
notre évolution personnelle et commune. Une personne qui guérit et
évolue permet à l’ensemble de vibrer plus haut.
Elle allège le monde de son fardeau. C’est une de nos responsabilités et
un de nos pouvoirs à nous les Humains. Nous sommes à la fois multiples
et Un, à la fois une cellule de l’univers et un univers à part entière.
La séparation n’est qu’illusoire. Alors il y aura
ce que vous allez vous permettre d’accueillir et
par résonnance, aussi pour les autres car nous
sommes tous interconnectés.
L’eau occupe une grande place sur notre planète..
C’est un réseau qui s’étend et la nourrit, comme
nos veines font circuler le sang à travers notre
corps. Celui-ci est composé de plus de 70%
d’eau, il y a une grande connexion avec l’eau de nos océans.
Nous même, humanoïdes, avons été dans un espace aquatique avant
d’en sortir peu à peu pour continuer notre évolution. Notre sang en est
porteur, il peut recevoir et se régénérer avec un % d’eau de mer mélangé
à de l’eau douce. (Voir l’eau de Quinton).
L’eau contenue dans les Mers et Océans porte des codes d’évolution
toujours disponibles et en lien avec l’univers. La Terre ainsi que « l’eau »
reçoivent des codes venus directement de l’univers. Ils sont stockés,
conservés jusqu’à être intégrés par le vivant dont nous faisons partie.
D’après un message des baleines reçu par Laurie REYON et retranscrit
dans le livre « L’effet Gaia » Editions Ariane : « Les baleines sont les bibliothécaires moléculaires de l’évolution terrestre. Les Archives akashiques se
trouvent dans les océans et leurs informations sont emmagasinées dans les
molécules d’eau. »

Les Océans abritent une vie d’une richesse extraordinaire qui n’a pas
encore été pleinement découverte et étudiée. Certaines espèces sont
dotées d’une conscience d’Amour supérieure. Notamment les mammifères marins comme les Dauphins, les Baleines, les Bélugas...
Se connecter à leur énergie et se laisser guider par eux est toujours
une rencontre d’une grande profondeur, pour ceux qui acceptent de
relever ce défi… Ce qui n’exclut en rien la richesse du reste du monde
aquatique/marin.
Ce module 3 est indépendant des 2 premiers. Il n’est pas nécessaire
d’avoir fait les autres pour y participer.
Avant de vous proposer ces modules, nous nous connectons à une
trame énergétique qui nous donne les informations nécessaires pour
l’organisation et la mise en place de cette journée.
Vous l’aurez compris dans ce module c’est l’eau qui est mise à l’honneur.
De par les codes de vie qu’elle contient, la fluidité qu’elle
apporte ainsi que son adaptabilité à la forme.
Une journée sous le signe de l’apaisement,
de la purification et de la profondeur en
reliance avec la Terre.
Le mouvement de surface de nos vies prend sa
source dans notre profondeur. C’est là aussi que
nous aurons l’occasion en cette journée de porter notre regard pour y apporter Joie et pardon.
L’espace qui sera créé ce jour sera porteur pour les
personnes présentes mais pas que. Il y aura une résonance planétaire. L’information vibratoire qui sera reçue va rayonner sur
l’ensemble de notre planète, apportant un recalibrage général.
Dans ce module 3 nous irons visiter les fréquences :
- De l’élément eau
- Des Dauphins
- Les fonds marins des Océans
Au-delà de ces trois voyages, des temps de parole
seront proposés.
Les canalisations «réception d’informations en direct»
sont possibles, nous serons disponibles pour accueillir
cet espace de partage.
Une cérémonie au bord de la rivière est prévue si le temps nous le permet. Cette journée sera un support pour ancrer ce nouvel état d’être en
chacun et chacune des personnes présentes, en reliance avec la planète.
D’autres modules vont s’ajouter à celui-ci.
Une complémentarité va les relier, comme
des étapes intermédiaires de l’un à l’autre.
Le sacré est en toutes choses pour celui ou
celle qui sait le reconnaître en lui, en elle.
Nous vous souhaitons de beaux voyages
dans ces merveilleuses fréquences.
Marie-José & Rodolphe
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COMPLEMENT D’INFORMATION

Il n’y a pas de prérequis, simplement une envie

Repas tiré du sac (si nombre suffisant de participants,
possible de manger sur place)

d’évoluer, de se mettre en lumière.

A apporter : Coussin de méditation, tapis de sol
ou tout élément vous permettant d’être à l’aise.
Une bouteille d’eau. Il y a des chaises sur place.
Vêtements confortables.

Au-delà de ces espaces vibratoires tout se fait et se
réalise humainement dans nos actions, nos paroles...
Alors nous vous demandons de respecter l’espace qui
sera créé par votre calme, vos paroles adaptées et par

Lieu : MOULIN D’OZON -175, route de Gaude
07200 SAINT ETIENNE DE FONTBELLON
Horaires : Samedi 9h-18h

votre accueil intérieur.



A découper et à renvoyer signé à l’adresse indiquée

NOM

Prénom

Adresse :
Code Postal

Ville

Téléphone

Courriel

« Voyage au Coeur des Fréquences Quantiques » (Module 3)

 8 OCTOBRE 2022 (1 journée - 9h-18h)
TARIF : 111 € par personne, les chiffres contribuent eux aussi à l’équilibre et à l’alignement de cette « journée ».
(acompte 50 € à envoyer avant le 30 septembre 2022 pour valider l’inscription)
Chèque à l’ordre de Marie José GARCIA-GUERARD
Il sera rendu le jour de l’Atelier, merci de prévoir le règlement en espèces pour nous faciliter la gestion.
Adresse de l’envoi : 404, ancienne route d’Alès 30360 MONTEILS
Date

		

Marie-José GARCIA-GUERARD
Tél. 06 50 73 01 62
mariejo@spirale-sacree.com

Signature

Rodolphe VIGNE
Tél. 06 95 72 33 93
rodolphe.vigne@bbox.fr

