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QUANTUM DNA TECHNIQUE® 

 
Quantum DNA Technique® est une formation de praticiens. Vous recevrez un 

manuel, un CD et un certificat qui vous permettra d’exercer professionnellement et 

d'offrir 4 protocoles ou séances  à votre entourage ou clients. 

 

Techniquement, l'ADN est l'acide désoxyribonucléique qui vit dans le noyau cellulaire. 

Sa fonction est de codifier les caractéristiques physiques, les capacités et les 

aptitudes intellectuelles et psychologiques. La double hélice d'ADN a été découverte 

en 1953 et cinquante ans plus tard, en 2003, a été décodé le Génome Humain. Mais 

qu'est-ce qui a été décodé? Seulement un 3% de l'ADN, qui est appelé actif car il produit 

des protéines. Le 97% restant, qui semble ne rien faire, a été appelé poubelle et jugé 

inutile. En fait, ce 97% ne fonctionne pas de manière linéaire, mais de manière 

multidimensionnelle, c'est pourquoi il n’a pas encore été compris. 

Mon travail se focalise sur ce 97%, sur la partie multidimensionnelle, car c'est le mode 

d'emploi où sont encodées les capacités multidimensionnelles et extrasensorielles 

avec lesquelles la Biologie Quantique a été conçue. 

L'ADN biologique/spirituel est composé de 12 portes qui créent un tout. Ces portes 

contiennent toutes sortes d'informations sur notre totalité: la première est la double 

hélice de l'ADN ou Génome Humain. Elle contient l'héritage biologique. Sa fonction est 

de  connecter  l'ADN  3% et l'ADN  97%. La  2ème est la couche des émotions et de l'estime 

de soi. Elle contient des informations sur le Plan Divin ou la Mission, la 3ème est la 

couche de l’Action et de l’Ascension, les  4ème et 5ème couches correspondent  aux 

caractéristiques de notre essence divine et contiennent des informations sur Notre 

Identité Énergétique, la 6ème est la connexion à la Présence Je Suis. Les 7ème et 

8ème sont  Les couches lémuriennes et la 9ème - le feu de la Shechinah - est la 

Couche de la Guérison, le catalyseur qui donne lieu à un nouveau départ écrit dans 

les couches 10, 11 et 12, les Couches de Dieu. Un nom hébreu divin a été associé à 

chaque couche. 

 

Mes longues années d'expérience en tant que musicienne m'ont permis de 

comprendre que le réseau sonore que nous sommes, répond au son. Pour quoi? Parce 

que la musique est un outil quantique qui traverse les dimensions, transportant de 

l'énergie -des attributs- d'une dimension à l’autre. C'est pourquoi toutes les cultures 

ont, intuitivement, utilisé la musique pour communiquer avec le divin, car elle nous relie 

à la dimension spirituelle. 

 

Grâce à la recherche, j'ai trouvé des fréquences qui servent comme des clés qui 

ouvrent les portes de l'ADN et libèrent l’information. J'ai traduit ces fréquences en 

mélodies simples que tout le monde peut chanter. Si les 12 niveaux multidimensionnels 

de l'ADN sont des portes, les noms divins hébreux sont les serrures et les mélodies sont 

les clés qui les ouvrent et permettent de libérer les potentiels infinis avec lesquels la 

biologie a été créée. 
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Une grande partie de l'Humanité est encore bloquée pensant que nous ne sommes 

que ce 3% que la science a décodé, c’est pourquoi les cellules souches n'utilisent que 

ce 3% pour se répliquer. La partie quantique reste "endormie". La bonne nouvelle est 

que la planète reçoit aujourd’hui une Nouvelle Énergie, elle entre dans l'Ère Quantique. 

L'ADN commence à dynamiser ses processus de réplication, pouvant aujourd'hui 

réveiller l’ensemble d'instructions avec lesquelles la biologie était dotée. 

 

Qu'est-ce que l'Ascension? Ascensionner signifie re-intégrer l’état multidimensionnel. 

C'est par l'activation du Champ Quantique de l'ADN que nous pouvons y parvenir, 

Quantum DNA Technique® est un catalyseur qui vous aidera dans ce processus. 

 


