
 
 
 

 
Alex MICHEL vous présente ses vœux pour le moins intéressés : « Avant de 
vous présenter ma dernière découverte, je tenais à vous souhaiter mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2017 soit pour vous et vos 
proches une année extraordinaire dans tous les domaines de votre vie ! Une 
année de bonheur, pleine de bonnes surprises pour que vos projets et vos 
rêves se réalisent. Et pour commencer cette nouvelle année de la meilleure 
des manières, vous allez découvrir, aujourd'hui, la plus puissante des 
Fréquence Sacrées de Guérison : la Fréquence 174 Hz. » 
 
Il vous explique l’intérêt de cette fréquence : « Cette fréquence est si 
particulière que chacune de ses vibrations, si petite soit-elle, engendre des 
effets puissants... Certains la nomme « La Fréquence d'Invulnérabilité » et 
voici pourquoi : Elle efface toutes douleurs physiques et accroit de manière 
fulgurante notre dynamisme. Cette combinaison unique génère un intense 
sentiment de sécurité mentale et physique propice à la réalisation de grandes 
choses. Sa vibration agit comme un réel bouclier. Son écoute régulière vous 
protégera à chaque instant de votre vie. » 
 
Alex MICHEL vous propose de bénéficier de la protection de ce bouclier 
énergétique moyennant la somme de 47 €. En sa qualité de « chercheur dans 
les états modifiés de conscience », il vous affirme que « 98 % des clients sont 
satisfaits ». Mais aucune information n’apparait sur le panel de clients ciblés : 
nombre de clients contactés, protocole retenu. 
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