Bienfaits de la technologie ThéraPhi
Régénération cellulaire et autoguérison, sans effet secondaire
Le processus TheraPhi est une méthode holistique non invasive qui restaure les cellules du corps
à un état de santé optimal. Les 2 tubes plasma en produisant un champ bioactif centripète puissant
de « néguentropie » (auto organisation) qui émulent la super cohérence cellulaire pour stimuler la
vitalité, le bien-être et le processus de guérison naturel, sans effet secondaire.
L’action de champs EM Prioré prouve dès 1965 des réductions progressives de tumeurs
cancéreuses (Important compte-rendu de l’Académie des sciences et de l’oncologue M.R. Rivière).
Les experts scientifiques de la « conjugaison de phase » et d’utilisateurs du TeraPhi prouvent dans
20 pays une efficacité de guérison rapide et des bienfaits multiples :
Amélioration du système immunitaire, propriétés anti-inflammatoires, fortes réductions ou
extinctions de douleurs, accélération de la cicatrisation des plaies, circulation accrue et
amélioration de l’irrigation sanguine, respiration tissulaire et régénération des tissus,
antivieillissement, inversion de la mémoire cellulaire, renforcement de l'énergie globale,
amélioration progressive de la peau (dans les domaines de la kératose solaire, fissures, eczémas,
psoriasis, cicatrisation des ongles...), équilibre global du bien-être, sortie rapide de dépression &
de burnout, régulation hypo et hyper thyroïdienne, progrès de mobilité dans de nombreux cas
de paralysies ou de scléroses en plaques, élimination de maladie de lime, migraines, maladie
du foie, allergies et intolérances, réparation de l’ADN, audition, réduction d’acouphène, etc…
Voir livre du Dr. Gérald Smith « Remove the splinters » sur le lien : https://removethesplinters.com
Voir les nombreux témoignages et infos sur le blog : theraphi.net

Bénéfices complémentaires du TheraPhi
Cohérence
Remise en cohérence spontanée de l'ensemble de la personne, en commençant à l’échelle cellulaire,
au niveau de la production d'énergie de manière remarquable. Ce champ informationnel de l'être est
aussi appelé « corps énergétique ».

Plus d’énergie
Cette cohérence permet aux cellules de retrouver un fonctionnement optimal et de fournir l’énergie
nécessaire aux résolutions en cours (remise en état des circuits naturels d'autorégulation, aussi
nommée « Capacité d'autoguérison ").

Non intrusif
Ensuite, la conscience sert de guide pour synchroniser chaque partie de l'être avec cette cohérence :
grâce au mental, en pensant à son corps, aux différents fonctionnements physiologiques en œuvre,
ses ressentis, les évènements de sa vie, ses problématiques en cours, il est aisé de répandre cette
cohérence et d’initier des résolutions et des retours à l’autorégulation
TheraPhi n'opère pas sans l'autorisation de son bénéficiaire : en d’autres termes, il ne transgresse
pas les règles posées en nous de manière consciente ou inconsciente, érigée comme notre
cohérence. (cf. l'idée des bénéfices secondaires et du petit temple de sa maladie)
C’est ainsi à soi d'ouvrir les portes et de choisir ou non d'aller vers certaines transformations
harmonieuses à son rythme.

Alignement renforcé
Ce terme est utilisé lorsque nous parlons des chakras en tant que vortex. Ces derniers forment donc
des tourbillons spiralés qui, en retrouvant leur cohérence et donc leur puissance optimale, vont s’étirer
verticalement et se rejoindre les uns les autres formant un seul vortex aspirant et émettant des
informations synchronisées entre elles puisqu’en parfaite communication.
En physique, nous parlons de « conjugaison de phase ».

Intégration profonde & Ouverture au CHAMP d’informations
La cohérence retrouvée permet une communication interne très performante.
TherPhi facilite notre connexion au champ d’informations, facilite notre passage en état de conscience
modifié. C’EST ainsi que des informations ou des révélations bien comprises dans le mental, des
prises de conscience, vont s'intégrer au-delà du mental. Elles vont diffuser leur logique, leur
cohérence, d'un côté vers l'émotionnel et vers l'énergétique et le physique et de l'autre vers une
remise en perspective de et dans sa vie.
Christine « utilisatrice du THERAPHI depuis 3 ans»

