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Reprogrammation vibratoire (ADN) 
selon Kishori Aird 

 
La reprogrammation vibratoire est une approche avant-gardiste 

basée sur des principes de la physique quantique1. Elle agit sur 

notre fréquence vibratoire. Cela consiste à rapprocher celle-ci 

de notre fréquence essentielle par l'intention. En effet, plus on 

s'en rapproche, mieux on se porte et plus notre vie s'améliore 

(en terme de santé, d’émotions, d’événements). 

De par notre héritage génétique (mémoires transgénéra-

tionnelles), notre conditionnement familial et social, nos 

expériences de vie et nos adaptations, de par même de 

facteurs inconnus, nous nous sommes bien souvent éloignés 

de notre fréquence vibratoire essentielle. 

La reprogrammation vibratoire fait appel à l'Intelligence innée en soi qui a accès à toutes les informations 

faisant partie de la Conscience humaine collective, voire universelle. Elle nous amène à sortir de la dualité et 

favorise la coexistence à tous points de vue.  

Sans essayer de régler la situation, avec la seule intention de retrouver notre Unité/Essence, la 

reprogrammation vibratoire nous amène un certain confort même dans des situations très pénibles grâce 

notamment à la convergence au point zéro2. Ainsi dépolarisés, et ramenés au plus près de notre fréquence 

vibratoire essentielle, nous avons le plaisir de constater que des changements positifs s'opèrent petit à 

petit, nous menant vers l'état souhaité de manière durable. 

La reprogrammation vibratoire est particulièrement indiquée en présence de profondes détresses ou en cas 

d'urgence ultime. Son effet est quasi immédiat, même s'il se développe ensuite dans les jours, semaines ou 

mois qui suivent. Cette  technique peut être pratiquée à distance. 

Désormais, nous pouvons cesser de fonctionner avec nos programmes par défaut et choisir librement 

de nouveaux paramètres unitaires en résonnance avec la fréquence de notre Essence.  

 

www.kishori.org 
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1 Physique quantique : physique de l'infiniment petit. La physique quantique répond à des lois physiques complètement 

différentes de la physique traditionnelle. Entre autres, l'infiniment petit réagit à l'intention et au son. 
2 Le point zéro est l’espace sacré de toutes les possibilités essentielles. On pourrait le comparer au centre d’une spirale où 

convergent tous nos aspects tant positifs et que négatifs, créant ainsi un vortex. C’est là que nous sommes dans notre Unité. 
C’est un point dynamique qui se réajuste constamment. 
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Essences Florales 

 
 
Les essences florales sont utilisées en soutien/accompagnement d’autres thérapies.  

 

Spagyrie 
 

Les essences spagyriques sont des remèdes naturels à base de plantes agissant 

sur la cause profonde des maux. Elles sont obtenues selon un procédé alchimique, 

ce qui permet de réunir les propriétés phyto-thérapeutiques, homéopathiques et 

vibratoire des plantes. Elles agissent ainsi sur les trois niveaux corps-âme-esprit, 

nous soignent et nous aident à développer nos potentiels. Elles agissent donc sur 

les plans physique, émotionnel et spirituel. 
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Fleurs de Bach® 
 
Le Dr Bach a conçu ses élixirs floraux pour agir positivement sur les états émotionnels. Selon lui, les émotions 

ont une action négative sur notre santé. Ses élixirs floraux correspondent chacun à une émotion ou un état 

mental spécifique. Les Fleurs de Bach® contribuent à la réharmonisation de notre psychisme. 
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Diapasons 
 
Certaines fréquences vibratoires ont des effets bénéfiques spécifiques, 

par exemple pour la douleur, les peurs ou la guérison. J’utilise des 

diapasons ou des fréquences vibratoires appropriées pour compléter 

certains soins.  
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