
Vos avantages 
 

Pour les personnes inscrites, l’aventure ne s’arrêtera pas là, sur les différents sujets 
proposés des sujets vont encore être développé et envoyés par mail. Nous sommes une 
équipe de chercheurs/trouveurs en quête de recherche de solutions les meilleures pour 
le bien de chacune et chacun. 
 
L’avenir en termes de santé et d’harmonisation se situe principalement au niveau des 
fréquences, que ce soit de fréquences lumineuses, sonores ou scalaires, vous allez être 
informé de quelle manière les utiliser. Par exemple, nous savons que la musique et les 
fréquences sonores nous aident à rééquilibre le corps. Notre activité est de donner les 
moyens à tout un chacun d’utiliser ces moyens personnellement, mais il y a le 
« Comment ». Si nous savons que la musique classique est puissante à ce niveau, qu’il y a 
différentes œuvres qui harmonisent les chakras, nous avons les informations de Michel 
Gautier qui parle de Mozart et le Pachelbel Canon In D et d’autres compositeurs 
également, agissent directement sur l’être humain, les animaux de compagnie, les plantes, 
etc.  
 
Dans notre équipe, nous avons des chercheurs comme Claude Berguerand, Christophe 
Clergue, Franck Nabet, et moi-même, qui trouvons les moyens du « Comment » écouter 
ces musiques et utiliser la thérapie par les sons », car il ne s’agit pas d’écouter les sons 
avec son téléphone portable en mp3 (musique tronquée) et avec des écouteurs 
Bluetooth… Nous ne vendons pas le matériel musical, baladeur, casque, etc, mais nous 
avons testé, et sélectionné ce qu’il y a de meilleur dans les rapports qualité/prix afin 
d’avoir une haute qualité musicale, ce qui vous sera également conseillé. 
 
Regardez la vidéo de Michel Gautier et ce qu’il dit de la musique de Mozart ! 
https://cloudenergie.synology.me:27501/sharing/6nmK5pIZ8 
 
Bien sûr nos recherches ne se porteront pas seulement sur les sons en tant que musique, 
mais sur les fréquences, comme le 528 HZ qui agit sur notre ADN. Il y a plusieurs manières 
de produire le 528 HZ, avec des appareils de biorésonance, avec les fréquences scalaires, 
mais aussi plus simple avec un diapason, mais pas n’importe lequel et surtout pas en 
aluminium !!! Alors je pourrai vous donner une adresse d’une personne qui me fabrique 
les diapasons de haute qualité sur mesure pour un prix moyen de 50 à 60 CHF. 
Personnellement, avant de me coucher, et au réveil je fais vibrer cette fréquence autour 
de mon corps, je charge également l’eau que je bois. 
 
Les êtres qui font partie de cette équipe ne sont pas des vendeurs, ils sont en missions et 
ne vont jamais insister pour vous vendre un produit, ils sont là, comme moi-même pour 
partager et transmettre.  
 
 
En vous inscrivant, vous contribuez à notre travail de recherche, merci d’avance. 
Marcel Bianchi 
 
Retour à la page d’inscription : -ICI- 
 

https://cloudenergie.synology.me:27501/sharing/6nmK5pIZ8
https://formation.energie-sante.ch/webinaires/conferences-energie-et-sante/journees-quantiques-22-et-23-octobre-2022-reservation-pour-2-journees-en-ligne-replay-offert

