
 

Comment accélérer le changement, générer un bien être sur tous les plans ? 
Connaissez-vous la chambre à Tachyon ? 

 
La chambre à tachyon (appelée aussi Chambre de Guérison) a pour objectif de 

RHEARMONISER l9humain dans son ensemble, rééquilibrer son ADN, ses molécules. Un travail 
est effectué par la chambre sur le corps physique, éthérique (ou astral), mental, et aussi, sur des 
plans très élevés.  

 
Vous avez besoin d9un nettoyage énergétique et physique dans votre vie ? La 

chambre vous attend ! 
 
Vous travaillez sur vous-même ? (Méditation, éveil de conscience, ouvertures, 

énergétique, tai chi, chi gong, remise en question, mise en place de stratégie évolutive, EFT, 
etc&), l9aide apportée sera en adéquation avec votre démarche.  
 

Que font les Tachyons ? Ils diminuent l'entropie de la matière physique (3), le processus 
de vieillissement est inversé et le système immunitaire est renforcé. Ils ont la possibilité de 
voyager dans le temps. L'énergie tachyon est Conscience. Elle s'adapte à la personne, agit en 
harmonie totale avec elle. 

 
Quel est l9objectif d9une séance ? Une séance de chambre à Tachyon nous reconnecte 

à la Source (0), à notre propre origine en tant que Parcelle Spirituelle Pure, à notre Moi 
Supérieur, élève notre Fréquence, réveille l9Energie Féminine Sacrée enfouie en nous, et nous 
aide à sortir de la programmation involutive de ce monde, la Matrice. 
 

Quelle analogie possible avec ce formidable outil ? La chambre est semblable au 
« ventre de la mère universelle » (1), un lieu protégé, où se retrouver, être purifier des 
pollutions de la vie actuelle. Une Paix intense s9installe. Des blocages sont levés sur tous les 
plans, en lien avec cette vie, ou d9autres, ou à des éléments ancestraux. (2) Des opérations sur 
les plans énergétiques peuvent avoir lieu, idem pour les chakras. Les énergies lourdes, les 
entités sont évacuées. Une activation de la mémoire cellulaire peut se produire 
 

Quels types de perceptions peut-on avoir au cours d9une séance ? Respiration plus 
ample, chaleur sur le plexus solaire, fourmillement, ondulation douce, chaleur, fraicheur, 
massage doux, apaisement. Les sensations ne sont pas uniquement sur le plan physique. 

 
Quelles améliorations peuvent être constatées après une séance ? Une réduction 

notable du stress, de l9anxiété, plus de pipi au lit pour les enfants, amélioration de l9appétit, 
sommeil améliorée, niveaux d9énergie rééquilibrés, réduction sensible des douleurs, diminution 
des pensées négatives, diminution et/ou disparitions des allergies (6), disparition du psoriasis (6), 
sensation de bien-être intense, disparition de traumatismes anciens ou récents, augmentation de 
l9endurance et du système immunitaire (6), etc& 

 
Quels retours sur les séances ? Des retours très positifs ont étés fait sur des personnes 

souffrant de fibromyalgie, d9Autisme, de PTSD, tendinite, arthrose, sinusite, eczéma (témoignage 
d9un médecin), arthrite (avec des séances régulières), ou qui ont subi des chocs émotionnels 
forts (divorce, perte d9un proche,&.) Pour les femmes enceintes, une meilleure connexion entre 
la mère et le bébé se fait lors des séances, aidant la future maman, et le bébé pour son 
incarnation future. Chaque séance a des effets Positifs irréversibles sur tous les aspects de notre 
être ; Un lien énergétique se crée avec la chambre, qui peut être activé par la pensée au cours 
de moment de détente ou de méditation. Une séance peut aider à se rapprocher de sa famille 
d9âme ou de son âme sSur. 

 
Pour les médiums et les énergéticiens ? C9est le lieu idéal pour avoir des contacts sans 

interférences avec des plans élevés, et/ou affiner ses qualités de magnétiseur, d9énergéticien, 
etc& 
 
 

http://tachyonis.org/Chamber.html
https://revolutionvibratoire.fr/une-canalisation-pour-aller-plus-loin-sur-la-chambre-de-guerison-a-tachyons/
https://revolutionvibratoire.fr/une-canalisation-pour-aller-plus-loin-sur-la-chambre-de-guerison-a-tachyons/
https://youtu.be/yfO5rSCIkbw
https://youtu.be/yfO5rSCIkbw
http://latableronde.over-blog.com/2018/03/chambre-a-tachyon-une-nouvelle-facon-de-guerir.html


 
Toutes les personnes qui passent dans la chambre contribue à l9élévation de la Terre, de ses 
habitants, et à sa libération. 
  

Déroulement : Les séances durent 30 minutes, allongé sous la pyramide dans la 
chambre, l9esprit vide, le cSur ouvert, dans le lâcher prise. Un intervalle de 6 heures est 
conseillé entre chaque séances. Les tachyons déclenchent un processus de purification, de 
désintoxication qui peut durer plusieurs semaines avec des effets secondaires légers, tels que 
maux de tête, insomnie... cela signifie que les toxines quittent rapidement votre corps qui devient 
plus sain ! Il est bon de boire beaucoup d'eau pendant cette période. 
 

Un Evénement, flash solaire d9amour et de lumière spirituel est annoncé avant 2025, (4), 
ainsi qu9un changement de dimensions. (5) La Chambre à Tachyon est là pour se mettre en 
phase corps-âme-esprit avec cet événement, mieux le supporter, l9accélérer.   

 
Et après L9Evènement ? Les chambres seront toujours d9une grande utilité pour aider les 

personnes surprises par ce changement auxquelles elles n9étaient pas forcément préparées, et 
aussi pour nettoyer les scories de l9ancien monde.  

 
La chambre est un assemblage subtil de géométrie sacrée, de cristaux tachyonisés, 

synchronisés avec un satellite (Genesis II), permettant aux Tachyons d9accéder à notre Terre. (6) 
Elle a été créé par Cobra. (7) 

 
(Peinture inspirée : Pascal Antichan) 

 
Nous vous proposons des séances toute l9année, en présentiel ou à distance. 

     

Hébergement à coût raisonnable, restauration et visites touristiques possibles.  
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