Thérapies Quantiques
ADN Quantique :
Calibrage de votre ADN QUANTIQUE
QUANTUM DNA TECHNIQUE est un puissant protocole de la nouvelle Énergie dont le but est d'augmenter
l'efficacité et la cohérence de l'ADN biologique et spirituel.
Cette activation s'effectue en 4 séances qui consistent à éveiller et calibrer la part Quantique contenue dans les
12 brins de l'ADN. Chaque groupe agit sur des fréquences spécifiques et harmonise la structure cellulaire avec la
fréquences de la Présence Je Suis.
Vous développerez la conscience de votre multi-dimensionnalité et retrouverez peu à peu l'Alliance avec votre
Être Solaire. Une connexion s'établit entre l'intelligence de l'ADN multidimensionnelle et l'ADN tridimensionnel.
Le travail consiste à informer les cellules pour qu'elles utilisent le design Divin de l'ADN, comme modèle pour
se reproduire.
Ma spécificité en tant que conducteur, est en lien direct avec les Enseignements de Christ'Al Chaya.
A Sa demande, je me suis formé au Quantum DNA Technique. (lettre mensuelle de novembre 2016).
Aujourd'hui, mon Être Solaire Sha Amin Ra, dont l'archétype représente le chemin de Rédemption par le
devoir d'allégeance à la Source, a autorité sur tous les codes Lucifériens contenus dans votre ADN.
Ce qui signifie : Quand vous faites une séance avec Sha Amin Ra, une transmutation complète de vos codes Lucifériens
s'établit instantanément et vos extensions rebelles commencent alors leur recyclage dans les Portails de Solarisation.
Les extensions rebelles réalisent enfin, la nécessité de s'incliner devant la Source d'Unité d'Amour. Elles se dirigent
alors dans les Portails de Rédemption et entament une réconciliation avec l'Être Solaire.

Modalités :
4 sessions d'une heure, espacées d'une semaine, en présentiel ou par skype.
Prise de rendez vous : 07 77 68 26 60, christianjubert@yahoo.fr
Tarif : 300 € les 4 séances.
Par la suite une fois l'ensemble du protocole activé, possibilité de faire une session au choix.
Une session : 90 €
Règlement : Chèque, Pay-pal
Adresse paypal : paypal.me/ChristianJubert

Bio Quantique :
Soin de rajeunissement cellulaire
Les cellules ont besoin de Lumière et d'Amour pour se nourrir et se développer.
Toutes nos pensées, émotions, paroles et actes ont été enregistrés dans la mémoire de notre ADN
Quantique. Les distorsions auxquelles nous nous sommes identifiés ont limité le champ de conscience
multidimensionnel de notre ADN.
La technique que je vous propose, utilise des outils qui visent à transformer vos perceptions
limitantes.
Vous entrez dans le champ multi-dimensionnel de votre ADN. Ainsi vous vous libérerez de vos culpabilités
pour devenir un Être responsable et co-créateur de votre vie.
La Matrice Mère qui nourrit votre Être de Lumière Christique est la Divine Présence Je Suis.
Les cellules de votre Être Solaire ont besoin d'être totalement alchimisées, libérées des
traumatismes des vos extensions afin de revenir à la norme du Créateur. Ainsi votre Être Solaire retrouvera
sa pleine puissance de rayonnement et d'Amour.
Ce protocole informe vos cellules d'ADN de leur capacité inhérente à se guérir, à se régénérer et à
retrouver leur principe d'immortalité.
La Trinité d'Amour : Amour, Lien d'Amour, Amour Éternel se rétablit au cœur même du Sacré-cœur
de la cellule et vous retrouvez un alignement avec votre Divine Présence Je Suis.

Modalités :
3 sessions d'une heure et demi, espacées d'une semaine, en présentiel ou par skype.
Prise de rendez vous : 07 77 68 26 60, christianjubert@yahoo.fr
Tarif : 300 € les 3 séances.
Par la suite une fois l'ensemble du protocole activé, possibilité de renouvelé une session.
Une session : 120 €
Règlement : Chèque, Pay-pal :
Adresse paypal : paypal.me/ChristianJubert

