Chambre à Tachyons
Une puissante énergie pour vous
ressourcer
Les soins quantiques holistiques que je
propose ont pour objectif d’apporter un
bien-être, de calmer des douleurs, de
maîtriser les émotions ou de vous aider
dans un processus de lâcher-prise ou de
développement personnel.
Quel que soit votre parcours de vie et vos
attentes, la Technologie Tachyons aura
une réponse à vous apporter, sur le plan
physique ou plus subtil.

Que sont les Tachyons ?
Ce sont des particules plus petites que
les atomes, ayant des propriétés
quantiques. Elles se déplacent plus vite
que la lumière et sont insensibles aux lois
de l’espace-temps. Ceci leur confère la
capacité d’être présents dans le passé, le
présent et le futur.
Leur énergie permet de réinformer nos
corps afin qu’ils puissent se réaligner, se
rééquilibrer et se réharmoniser.
Pour tout renseignement ou
réservation :
https://tachyonsoccitanie.com
07 67 00 43 42
Lieu-dit Le Sartre
31480 GARAC

Pour qui ?
Pour tous!
Adultes, enfants, animaux, quel que soit leur
degré de mobilité.
L’énergie des Tachyons s’adapte à
chacun et agit en totale harmonie.
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Chambre à Tachyons
En pratique

Tarifs :
Individuel :
Une séance :
40 €
Trois séances : 110 €
Six séances : 200 €
(une séance offerte)
Duo :
Une séance :
50 €
Trois séances : 140 €
Six séances : 250 €
Enfant :
Une séance :
20 €
Trois séances : 50 €
Six séances : 100 €
Pour
toute
autre
prestation
(accompagnement de
longue maladie, décès,
passage d’âme, …)
merci de me contacter.

Les rendez-vous ont lieu sur place ou à
distance. Vous pouvez réserver directement sur
le site ou au téléphone.
La durée d’une séance est de 30 minutes pour
un adulte et 15 minutes pour un enfant de moins
de 12 ans.
Il n’y a pas de contre-indication, aucun effet
secondaire n’est constaté.

Quelques exemples d’améliorations
Les Tachyons permettent de soulager dans de
nombreux cas :
Amélioration du sommeil, réduction sensible des
douleurs, diminution et/ou disparition des
allergies et du psoriasis, disparition de
traumatismes anciens ou récents.
Des retours très positifs ont été notés sur des
personnes souffrant de fibromyalgie, de troubles
autistiques, de traumas, tendinite, arthrose,
sinusite, eczéma, arthrite (avec des séances
régulières), ou qui ont subi des chocs
émotionnels forts (divorce, perte d’un proche).
Amélioration de la connexion entre une mère et
son bébé, une meilleure relation de couple, une
meilleure relation parent/enfant.
Travail sur le processus de deuil.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de
renseignements.
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