MÉDECINE QUANTIQUE, MÉDECINE
VIBRATOIRE, de quoi s’agit-il
?

Najornad, médecin énergétique Avien transmis par Alain Titeca
Je suis le Dr Najornad, le médecin en poste sur cette base
stellaire Avien. Vous le savez à présent, c’est l’ensemble de
votre système solaire qui est en mouvement. Il traverse
progressivement la ceinture de Van Hallein. Votre soleil a
commencé cette traversée. Celle-ci a pour conséquence une
forte montée en vibration de l’astre. Nous utilisons cette
accélération vibratoire pour faire évoluer notre médecine.
Depuis des millénaires votre médecine classique s’attache aux
symptômes physiques oubliant ainsi que votre organisme est un
système complexe où chaque organe fonctionne en interaction
constante avec l’ensemble de votre système. Aujourd’hui, des

concepts comme la santé globale ou ceux de la physique
quantique permettent de réajuster cette posture allopathique.
Les soins énergétiques, le reiki, le magnétisme sont devenus
courants. Les soins éthériques constituent simplement
l’aboutissement de cette médecine vibratoire.
Tout dans l’univers est énergie, à présent, vous le savez, la
matière n’est qu’énergie condensée et informée. Votre façon de
vous soigner s’adapte progressivement à cette réalité nouvelle
en s’intéressant au fonctionnement de la cellule dans la
globalité du système où elle se trouve. Le symptôme, ou
dysfonctionnement cellulaire n’est que l’expression du
dérèglement global de votre système. La médecine vibratoire
n’est pas magique. Elle repose sur deux principes simples et
évidents.
Le premier est que votre incarnation est composée de plusieurs
corps, sept au total mais nous pouvons les résumer en trois :
corps physique, émotionnel et spirituel. Ce dernier ou corps
éthérique vibre à une fréquence haute et subtile.
Le second principe est que partout où passe la lumière et
l’Amour règne l’harmonie. Puisque votre corps spirituel vibre
sur cette fréquence haute de l’amour, partout où vous passez
est restaurée l’harmonie. Chacun de vos organes, chacune de
vos cellules possèdent son double éthérique dans lequel il
puise son énergie et sur lequel il s’appuie pour préserver son
équilibre.
Le peuple Avien possède des similitudes avec le peuple Oiseaux
sur votre planète. En particulier, nous possédons deux grandes
ailes vibratoires dans le dos mais aussi un endosquelette
beaucoup plus creux que le vôtre. Notre densité est environ
deux fois plus faible que la vôtre.
La médecine vibratoire est la médecine de demain simplement
parce qu’elle est douceur et Amour pour votre incarnation.
Après avoir passé plusieurs millénaires à maltraiter et

bricoler vos corps, une ère nouvelle s’ouvre pour vous, un
cycle où l’énergie de l’Amour devient l’essence. Globalement,
nous pouvons dire que la médecine vibratoire, quelque soit sa
forme ou déclinaison, vise à vous permettre de monter en
vibration, à favoriser la montée de votre taux vibratoire et
de cette façon, vous éviter bon nombre de maladies et de
dégénérescences, c’est à dire que le symptôme ou
dysfonctionnement cellulaire n’est que l’expression d’une
installation prolongée dans les vibrations basses. La médecine
vibratoire est l’étude de la montée en vibration de votre
système dans sa globalité, alors que la médecine quantique
serait l’étude du fonctionnement de ces cellules et en
particulier de leur processus de régénération.
Je vous invite toutefois, Frères humains à développer une
pensée globale de votre organisme, il est lui-même composé de
sous-système. Par exemple nous pouvons évoquer le système
endocrinien, sanguin mais aussi le système digestif. Tous ces
sous-systèmes fonctionnent en synergie et constituent votre
incarnation.
La médecine vibratoire peut être soutenue par des remèdes
naturels et bienveillants pour votre organisme comme par
exemple l’utilisation des plantes médicinales ou des pierres.
Chers Frères Humains, je vous transmets un protocole pour vous
initier aux soins éthériques, et vous invite à vous
l’approprier. La première rencontre avec votre patient permet
d’établir une connexion avec lui, c’est à dire d’ajuster votre
vibration sur son taux vibratoire et d’intégrer cet
ajustement. Plus la connexion est complète, au plus la suite
du soin sera aisée.
Ensuite, il est essentiel de cerner mentalement et
corporellement la pathologie dont souffre votre patient de
façon à identifier la zone de son corps à traiter. Une
alternative s’offre ici à vous : Je vous invite à visiter en
les visualisant les zones corporelles concernées par le soin

dans votre propre corps, ensuite il vous est facile de
transférer ce travail au corps de votre patient en vous
appuyant sur la connexion précédemment établie. Dans un second
temps, dans un état de conscience modifié entre la veille et
le sommeil, lors d’une décorporation, vous pouvez visiter le
corps malade de votre patient et de cette façon rétablir la
circulation des énergies et amener la guérison.
Namaste Merci Gratitude

