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777-regenerative-healing®  
777-renegerative-Heilung® 
777-guérison-régénérative®  
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’est: 777-regenerative-healing® ? 
 
Nous sommes dans un état de santé lorsque toutes les énergies de notre corps sont 
en parfaite harmonie.  
 
777-regenerative-healing® est un accompagnement énergétique et chamanique qui 
ré-harmonise toutes les énergies. Il s’en suit un plus grand bien-être et souvent une 
guérison physique.  
 
Einstein déjà l’avait constaté: la matière, donc aussi le corps, est une forme d’énergie 
condensée. Ce qui signifie qu’il y a matière et ondes dans toute matière, tout corps.  
 
Après la construction d’une maison on ne voit plus le plan de l’architecte. Il en va de 
même avec notre corps : il y a un plan et il y a l’esprit de l’architecte – notre cons-
cience.  
 
Sans ce plan nos cellules ne sauraient pas ce qu’elles ont à faire. Ce plan est basé 
sur des modèles de vibration et chaque fonction de notre corps a sa propre fré-
quence. En cas de dérangement ou de maladie, tant la matière que les modèles de 
vibration sont atteints.  
 
 
Que se passe-t-il lors d’un accompagnement 777-regenerative-healing®? 
 
J’accède à un champ énergétique qui contient trois éléments: lumière, informations 
et fréquences élevées. Il en découle une équation à trois entre la personne, l’énergie 
universelle et moi-même. Ce faisant les fréquences de la personne s’élèvent et s’har-
monisent.  
Ce travail agit sur toutes les cellules et la DNA et conduit souvent également à la 
guérison.  
 
Pendant l’accompagnement, des informations coulent en moi sous la forme 
d’images, de mots ou de ressentis. Je les communique à la personne, sans interpré-
tation.  
 
Information importante: je ne pose pas de diagnostics et ne fais pas de pronostics 
quant à la guérison. 
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Déroulement 
 
777-regenerative-healing® peut avoir lieu en présence de la personne ou à distance. 
Afin de me concentrer encore mieux sur la personne, je souhaite recevoir une pho-
tographie la plus récente possible, ainsi que les informations suivantes : date 
de naissance, adresse complète, numéro de portable et adresse email. 
 
La première séance a toujours lieu à distance, ainsi ma concentration n’est pas in-
fluencée par les réactions de la personne. En fonction des disponibilités les 2ème et 

3ème peuvent être avoir lieu en présence de la personne.  
 
Nous fixons un rendez-vous – en général par WhatsApp ou SMS – à l’avance. 
J’avertis la personne avant le début. De préférence – mais cela n’est pas une obliga-
tion – la personne se couche, dans le silence, se met bien à l’aise, et se concentre 
sur ses ressentis. A la fin du soin – ou comme convenu au préalable – j’appelle la 
personne pour savoir comment elle a vécu le soin et je lui fais part des informations 
reçues. 
 
Coûts et paiement 
 
Coût: CHF 210.- l‘accompagnement. 
 
Les soins sont à régler à l’avance à : 
 
UBS SA, 2560 Nidau, IBAN : CH18 0027 2272 3105 8840 J,  Simone Junod, 
Büchelring 17, 8134  Adliswil ZH, Suisse 
 
 
Je me réjouis de vous accompagner et vous remercie de votre confiance. 
 
 
Simone Junod 


