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Thérapeute holistique et quantique 

 
 
 

 
 
 
 
 

       Thérapie OSENS 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

  Il agit sur 4 axes :  
(1) le sens de sa vie et le nettoyage de mémoires toxiques, 
(2) le champ des possibles, la mobilisation de vos potentiels et vos envies, 
(3) la mise en place des synchronicités et des circonstances favorables, 
(4) la meilleure gestion de vos émotions... 
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 La thérapie et les principes Osens c’est  

- une imbrication d’ondes de formes primordiales reliant tout ce qui vit à la 
Conscience-Energie universelle. 

- un filtre correcteur mettant automatiquement son environnement en phase avec 
l’Harmonie de la Source Cosmique. Rien de religieux là-dedans seulement mais un 
pied dans la médecine Quantique. 

 
Osens fonctionne pour les personnes, les animaux, les végétaux, les minéraux. 
 
OSENS INTÈGRE DES PRINCIPES DE SCIENCES AVANCÉES 
Les travaux de grands scientifiques tels que Louis de Broglie, Albert Einstein, Vladimir 
Poponin, Benoit Mandelbrot, Leonardo Fibonacci, Masaru Emoto, Benjamin Libet, etc...  
/ La Physique Quantique avec l'impact de l'observation et de l'intention, les champs des 
possibles  
/ La Physique de la Théorie du Chaos et le fait que tout changement aussi infinitésimal 
soit-il, apporte de grands changements dans notre état d’être  
/ L’étude des ondes appelée la Cymatic, la création de géométries autosimilaires et la 
génération de formes  
La transformation et le transport de l'information, etc. 
 
L'invisible n’est donc pas synonyme d’irrationnel et les cartésiens peuvent se réjouir de 
cette découverte... qui dévoile de nouvelles lois, dimensions et paradigmes portés par 
une intelligence et une structuration remarquable :  
- Utilisant différents changements d'état « d’être », 
- Impliquant une nouvelle approche de la réalité, de la matière, de l'énergie ! 
 
Nous sommes des multi-êtres multidimensionnels... un composite à chaque instant d’une 
construction alchimique de 4 êtres gardiens autour de notre âme, notre lumière, notre 
source... 
 
Le dispositif Osens qui est utilisé pour les séances à distance ou en cabinet est donc  
- un amplificateur de vie et un centre de communication entre nos êtres intérieurs et 

leurs connexions de lumière. 
- contient un « moteur » avec une technologie particulière explicable, mais "non-

matière" et ne répondant pas à la physique traditionnelle apprise à l'école mais à des 
physiques ! 

- créateur de liens entre la physique et la métaphysique. 
- est la matérialisation des principes et lois spirituels qui se sont développés au fil des 

derniers millénaires. Lorsqu'on parvient à intégrer ces lois, une concrétisation dans la 
matière est générée et c'est pourquoi ils fonctionnent avec autant d'efficacité. 

- un disque multi-couches... À l’intérieur, aucun système électronique, aucun matériau 
radioactif ou intégrant des perturbateurs endocriniens... 

- permet d’augmenter : le spectre d’accès aux champs des traitements, la rapidité et la 
durabilité du traitement, la performance et la puissance globale de l’action 

- Accélérer le flux de la vie qui passe entre les 4 plans (Sens, Onde, Énergie, Matière) 
et optimisant le processus : Nettoyage, Auto-Réparation, Guérison, Protection 

- « Diluer" la matière et donc diminuer plus vite le mal-être physique. 
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Suite aux séances Osens  
- vous bénéficier d’un équilibrage, une re-connexion à soi, création de potentiels et des 

envies, synchronicité... 
- il vous reconnecte avec vous-même, il réalise donc un travail de fond, 
- il est utile pour les personnes qui ont des mal-être physiques 
- il résoudre des problèmes liés à l'incarnation et la projection matérialisée. 
- permet de mieux gérer ses émotions et leurs excès aux conséquences négatives.  
- vous constaterez plus de discernement,  
- un meilleur moral,  
- une récupération plus rapide face aux situations difficiles,  
- le lâcher-prise,  
- plus de circonstances favorables 

 
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. 
 
Côté scientifique :  
Différents laboratoires scientifiques on était mandaté 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. 
 
Contre-indications : 
- Pacemaker. Les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement de 

pacemakers et de défibrillateurs implantables. Un pacemaker pourrait passer en mode 
test et causer des malaises. 

- Un défibrillateur peut éventuellement ne plus fonctionner 
 
 

LA SEANCE     
 
Après la prise de rendez-vous, Ana vous appellera ensuite pour dialoguer avec vous et 
orienter son travail. 
Les séances sont pratiquées à distance ou au cabinet.  
 
Lors de la première séance, Ana, praticienne en thérapie quantique va interroger le client 
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. Elle va entrer dans un état « vibratoire » afin de pénétrer le champ d’énergie 
du client. 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.  
 
Durant la séance, le praticien va entrer en communication avec le champ informationnel 
de l’individu à soigner dont il va lui- même recevoir l’énergie.  
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Pour lui tout est information à analyser et l’origine d’une maladie ne réside pas dans une 
défaillance biologique des cellules, mais plutôt des échanges électromagnétiques entre 
elles. 
 
 

 
 

La thérapie OSENS  
- A uniquement pour but de recentrer la personne dans son "existence" pour la mettre 

en position de mieux prendre en charge sa souffrance émotionnelle ou physique.  
- N’est pas un dispositif médical et ne se substitue pas à un traitement médical. 

 
                                                                          
 

 
 
 

                   
                          Thérapeute énergétique 
                    Séances Holistiques et Quantiques 

    Accompagnement en Évolution de Conscience 
        
                 _____RETROUVEZ-MOI SUR______ 

           WhatsApp    Telegram    FaceTime 
                  Facebook - groupe privé 
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