Venez prendre soin de vous…et de vos proches,

Samedi 29 / 4 ou dimanche 18 / 6
Cours de Géobiologie et Antenne Lecher : comment
l’utiliser pour la recherche en géobiologie, détection thérapeutique,
équilibre énergétique, test de produits, posologie, magnétisme, localiser
la douleur, etc…

à 6720 Habay,
de 9h à 17h., au Syndicat d'Initiative, rue de Luxembourg 3
Objectifs : à l’issue de la formation, vous serez capable de :
- manipuler correctement l’antenne Lecher pliable CEREB et détecter si vous dormez sur un
croisement Hartmann, un courant d’eau ou une faille et les éviter, détection du centre de la douleur et
la soulager.
- réaliser la détection thérapeutique, établir votre bilan énergétique et améliorer votre bien-être.
Vous aurez la réponse à vos attentes.
Contenu : La première partie : Principes et utilisation de l'antenne, détection : eau, sens de
l’écoulement, failles, réseaux géobiologiques, giration. Exercices. Magnétothérapie : rechercher
l’origine de la douleur et comment la soulager.
La deuxième partie :
Techniques de détections, intensité du signal (vrai ou faux), les polarités, spectroïde. Détection
thérapeutique. Evaluation des énergies... Méthode de biorésonance ECSOM® (Etude de Compatibilité,
Synergies entre Organes et Matières).Tests de qualités des produits et dosages.
Exercices : mesures de nos bio-champs et équilibre des énergies.
La troisième partie :
Evaluation des énergies, suite. Les bilans énergétiques… Les méthodes de recherche d’équilibre
énergétique… (exemple : Fleurs de Bach ; Couleurs,...).
Inscription obligatoire. Cours organisés sur demande dans votre région.
Coût : L’antenne Lecher pliable cereb® (modèle déposé ) 195€, vous est proposée à 170€ pour nos
25 ans. La journée de formation 120€.
L'ensemble est proposé au prix de 290€ pour notre 25ème anniversaire.
Merci de transmettre ces informations à vos connaissances.
Si vous parrainez une personne, vous recevez 20 euros de réduction ou un bon à valoir.

Par : Michel Lespagnard ing., géobiologue, conseillé en santé de l’habitat, bioénergéticien. Concepteur et fabricant de l’antenne Lecher CEREB®.

Conférence à Habay: vendredi 16/6 à 19h15
COMMENT améliorer votre bien-être par ANTENNE LECHER ,la géobiologie,
la magnétothérapie
Merci de confirmer votre Participation. Bien cordialement
6 76 99
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