SANTÉ

Médecines alternatives

Thérapie quantique : le guide
pour mieux comprendre ce
soin avant-gardiste
Plus d’un Français sur deux a recours aux médecines alternatives et
complémentaires, pour qui corps et esprit sont indissociables dans le
processus de guérison. S’intéresser et prendre soin autant du corps
que de l’esprit, c’est justement la promesse de la thérapie quantique,
en usant de l’énergie et des vibrations émises par l’être humain.
Par Pénélope Emala

plutôt des échanges électromagnétiques entre elles.
Les thérapeutes quantiques se réfèrent à la célèbre
équation d’Albert Einstein E = mc2, en la traduisant
par « la matière est une forme condensée d’énergie »,
ce qui ouvre la voie à un nouveau paradigme :
« toute thérapie doit être basée sur l’utilisation de
petites doses de radiations électromagnétiques
appelées quanta d’énergie », d’où le nom de thérapie
quantique. Elle prétend en fait corriger les anomalies
fonctionnelles ayant entraîné une pathologie en
envoyant une information correctrice visant à trouver
un état d’équilibre qu’on appelle état de santé. Cette
action énergétique utilise donc des rayonnements
électromagnétiques destinés selon ses promoteurs
à influencer de façon cohérente les fonctions de la
cellule, des tissus et des organes du patient.
Le corps parle, encore faut-il savoir l’entendre !

L’une des découvertes les plus
importantes de la physique
quantique, reprise et développée
dans la thérapie quantique,
est la théorie des champs
énergétiques : ce sont eux qui
organisent et contrôlent notre
corps. Ils forment un tout. En fait,
le corps humain est une structure
organisée d’informations.
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considéré comme un assemblage d’organes à
traiter séparément, comme le fait actuellement la
médecine traditionnelle, mais c’est plutôt un champ
vibratoire et énergétique constitué de milliards de
particules de lumière - des photons - qui échangent
en permanence des informations, dans un univers où
l’esprit et la matière ne font qu’un. Durant la séance, le
praticien va entrer en communication avec le champ
informationnel de l’individu à soigner dont il va luimême recevoir l’énergie. Pour lui tout est information
à analyser et l’origine d’une maladie ne réside pas
dans une défaillance biologique des cellules, mais

Plans connectés pour former
la source de chaque individu

Des disques et médaillons pour
rapprocher l’humain du Grand Tout
Une des approches de la thérapie
quantique veut qu’en chacun de nous,
il y ait une source de vie, connectée à
quatre plans situés autour d’elle. Ces
plans sont connectés entre eux,
s’alimentant les uns les autres
continuellement. Lorsqu’une
personne n’accepte pas ce
qui lui arrive et qu’elle tente
de « refaire le film » de sa
vie, il y a une surproduction
d’énergie inutile qui conduit au
stress. Dans cette approche, c’est
l’origine de nombreux problèmes
de santé. Les outils thérapeutiques
agissent comme un amplificateur, restaurant et
instaurant tous ces paradigmes de vie sur la cible.
Le disque est quant à lui à mettre dans une pièce
pour augmenter son flux de vie. Il est recommandé
pour « nettoyer » et augmenter le taux ondulatoire
d’un lieu ou d’un espace qui reçoit souvent des
personnes.
L’objectif de ces accessoires de thérapie quantique :
protéger notre cerveau et notre corps des ondes
électromagnétiques. Ces ondes augmentent
considérablement l’agglutination des cellules
sanguines et provoquent une fatigue de l’organisme
qui est obligé de fournir plus d’effort que nécessaire.
En outre, ce sang « modifié » peut changer la
structure de certains aliments qu’il transporte, par
exemple la farine dont il va augmenter le gluten,
causant une augmentation des allergies.
]

L’une des théories de thérapie quantique veut
qu’autour de chacun d’entre nous, il y ait 4
plans émettant un rayonnement qui interagit
avec tous les Êtres vivants. Ces plans, ce sont le
Sens, le plan ondulatoire, l’Énergie et la Matière.
Ensemble, ils forment le Flux de vie. Le travail du
thérapeute selon ces plans sera de rétablir leur
harmonie chez le patient, afin de « ressusciter »
le flux de vie.

(Photos : O sens life)

omme son nom l’indique, cette thérapie unique
trouve son origine dans les découvertes de la
physique quantique, en particulier dans les
fameux champs énergétiques.
Dès 1970 et les découvertes du biophysicien FritzAlbert Popp sur l’émission par les cellules humaines
de « biophotons » et donc d’un champ d’énergie dans
et autour du corps humain, la thérapie quantique
a tenté de proposer un nouveau type de réponse.
Pour les praticiens, ces approches révolutionnaires
permettent d’accéder à une autoguérison et
devenir créateur de notre vie. Le corps n’est plus

L’une des découvertes les plus importantes de la
physique quantique, reprise et développée dans
la thérapie quantique, est la théorie des champs
énergétiques : ce sont eux qui organisent et
contrôlent notre corps. Ils forment un tout. En
fait, le corps humain est une structure organisée
d’informations.
Lors de la première séance, le praticien en thérapie
quantique va interroger l’individu sur son histoire,
les événements marquants de son existence, mais
aussi son historique médical (opérations, maladies,
traitements, etc.) Son rôle va être de l’accompagner
afin qu’il mobilise son énergie et accède par lui-même
à la guérison. Le thérapeute va entrer dans un état
« vibratoire » afin de pénétrer le champ d’énergie du
patient. Le soin peut se pratiquer assis ou couché,
et il n’est pas nécessaire que le praticien entre
directement en contact physique avec l’individu.
Aussi bien préventive que curative, cette thérapie
toute particulière vise à accompagner la personne

vers un meilleur équilibre « équanimité » sur tous
les plans mental, physique énergétique, mais plus
encore émotionnel. Le praticien se présente comme
le vecteur par lequel circule cette énergie porteuse
de l’information de guérison, et fait appel à la
capacité du corps humain lui-même à aller chercher
ses propres ressources et solutions pour s’autoguérir.
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La physique quantique...
de nouveaux possibles avec OSENS pour comprendre l’Existence
et prendre en charge les bobos de la vie

(3) la mise en place des synchronicités et des

Séniors Actuels : Comment savez-vous que cela
fonctionne ?

(4) la meilleure gestion de vos émotions...

Olivier Benoit : Tout d’abord, OSENS se développe
par le « bouche-à-oreille » et l’on compte plus de
10 000 utilisateurs en 3 ans...

C’est cet ensemble d’actions qui vous permet de
« mieux exister » et de mieux prendre en charge
les bobos de votre vie pour les soulager.
Séniors Actuels : Quels sont les produits que
vous proposez ?

La physique quantique, c’est une autre physique,
préalable à la physique matérialiste de Newton
et qui fonctionne avec d’autres lois...

Olivier Benoit : Le dispositif Osens fabriqué
totalement en France se présente sous la forme
d’un disque multi-couches... À l’intérieur, aucun
système électronique, aucun matériau radioactif
ou intégrant des perturbateurs endocriniens...

Vous ne le savez pas, mais cette physique est
omniprésente dans notre monde d’aujourd’hui
caractérisé par le « digital »... de votre téléphone
à internet en passant par l’intelligence artificielle.

Olivier Benoit : J’ai 57 ans, avec un long parcours
de dirigeant, expert en organisation d’entreprise,
expert dans le chaînage « information, mémoire,
connaissance » et dans l’usage des technologies
dans le but de simplifier le travail et les relations
entre les personnes. Je suis donc un homme
de méthode, de logique... un chercheur
indépendant qui aime le pratico-pratique !

(4) la Stèle Osens pour un lieu, appartement,
maison, bureau…

circonstances favorables,

Olivier Benoit : Si l’on sait que la matière
(notre corps entre autres) résulte de la
densification de l’énergie (rappelezvous vos cours de physique-chimie
à l’école), on peut se demander d’où
vient l’énergie... L’énergie vitale que
l’on fabrique en nous quand on va bien ?

Séniors Actuels : Expliquez-nous rapidement
qui vous êtes et ce que vous proposez ?

(2) le champ des possibles, la mobilisation de

toxiques,

vos potentiels et vos envies,

Séniors Actuels : Olivier BENOIT, comment
expliquer simplement la physique quantique ?

Préalablement à la physique quantique, la
physique du Chaos sert entre autres à faire la
prévision de la météo à 5 jours... Sans parler des
lois de la causalité, de l’attraction ou encore la
théorie des ondes de formes, etc. Eh oui, la réalité
n’est vraiment pas celle que vous pensez !

(1) le sens de sa vie et le nettoyage de mémoires

(3) la pochette de 2 protections adhésives à coller
sur le Smartphone (4 G, 5 G), la box internet (Wifi),
le disjoncteur électrique (si vous avez Linky)...

Il agit sur 4 axes :

Parmi les produits Osens, on peut citer :
Couplé à une famille de maîtres verriers de
la Lorraine et la découverte du magnétisme
à l’âge de 14 ans... Je suis un drôle de mélange,
travaillant depuis 35 ans sur la grande théorie de
l’existence humaine terrienne qui pourrait créer
du lien entre toutes les physiques, les pratiques
thérapeutiques, la spiritualité et des pensées
humanistes philosophiques...

(1) Le médaillon pour le quotidien pour vous
préserver des effets indésirables des ondes
agissant sur l’agglutination des cellules
sanguines...

Cette théorie étonnante et innovante s’appelle
OSENS et repose sur la notion de « multi-être
multidimensionnel » que nous sommes chacun.
Cette théorie qui explique beaucoup de mystères
de la vie a été modélisée et est devenue un
« moteur » non matérialisé et intégré dans les
différents produits OSENS.
Séniors Actuels : Vos produits agissent sur quoi
concrètement ?
Olivier Benoit : Comme évoqué ci-devant, nous
sommes un composite de « 1 » et nous avons des
liens intérieurs qui connectent notre multi-être...
Osens est un « centre de communication » et un
amplificateur du flux de la vie.

Publi-rédactionnel

Ensuite, depuis un peu plus d’un an, nous
mandatons différents laboratoires scientifiques
pour réaliser des expérimentations et mesurer
l’efficacité d’Osens dans différents domaines :
la protection des ondes, la diminution de la
prolifération de bactéries, etc.
Pour finir, il y a des formations niveau 1 et
niveau 2 pour les particuliers et thérapeutes afin
de mieux comprendre « l’existence » et mettre en
puissance les pratiques quantiques Osens.
Osens fonctionne pour les personnes, les
animaux, les végétaux, les minéraux.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site

www.osenslife.com
(2) le disque standard ou premium pour traiter
une zone sur vous ou vitaliser l’eau/la nourriture...

(Témoignages, Vidéos,
Dossiers scientifiques).
N’hésitez pas à nous contacter
au 07 56 86 75 10

