Encyclopédie
Magnétiques

des

Auras & Chakras
Médecine Quantique

Champs

Le monde de la santé bouge en ce début de XXIe siècle, ce
livre en témoignage, apporte une approche toute nouvelle des
différentes techniques de soin dont certaines proviennent des
USA, mais aussi des paroles de sagesse des anciens se référant
aux traditions millénaires.
Nous pouvons y rencontrer aussi la médecine quantique,
médecine de demain:
Comment agir sur votre aura, champs magnétiques pour les
équilibrer et prévenir l’apparition de troubles de santé
?
Comment évaluer l’état de santé de vos corps
énergétiques ?
Comment comprendre la signification des chakras, des
auras ou corps de lumière et leurs différentes couleurs

?
Comment utiliser les cristaux pour équilibrer tout
l’appareil énergétique ?
Quelques thérapies énergétiques – la chambre à tachyon –
Comment avec la respiration consciente, vous pouvez
éradiquer le stress conscient et inconscient ? Ce stress
créateur de nombreuses pathologies dites modernes.
Toutes les photos ont été prises en temps réel et
interprétées sous guidance.

Françoise Avril – auteur
Mère de quatre enfants, et grand-maman de petits enfants, elle
se passionne tout au long de sa carrière en tant qu’infirmière
DE spécialisée en gérontologie, pour l’être humain dans toute
sa splendeur et ses faiblesses. Elle parcourt le monde à la
recherche de qui elle est et des mystères du monde.
Auteur de plusieurs ouvrages sur la santé dont cet ouvrage
retravaillé et enrichi, psychopédagogue généalogiste,
sophrologue relaxologue initiée par de nombreuses traditions
anciennes et reconnues comme faisant partie des leurs par les
Otomis et les Toltéques – (20 mars 2004) Mexique 8000
tambours Teotihuacan.
Elle rencontre de nombreux maîtres spirituels à travers le
monde, en passant par l’Inde, l’Égypte, Israël, Mexique et
Pérou, dont trois d’entre eux resteront graver dans sa mémoire

et dans sa vie: Sai Baba (Inde du Sud) Govindan (Canada) et
moojiBaba (Portugal).
Françoise
poursuivra
ses
recherches
avec
des
neuroscientifiques de renom : Bernard Michel boîssier, Idriss
Aberkane, Gregg Braden et Nassin Harameen.
Françoise AVRIL présente
son prochain ouvrage,
sortie juillet/août 2020
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SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître

leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le Nouveau Monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le Nouveau Monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !

