FORMATION 2020
COORDINATION PRATIQUE
DES THERAPIES BIOPHYSIQUES
EN THERAPIES NATURELLES

PROGRAMME 2020
7 WEEK-END
+ 5 JOURS CONSÉCUTIFS EN ÉTÉ

Importance d’un Eveil accru de la
conscience du thérapeute par
le développement personnel.
Aire Quantique
826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 BIOT
+33(0)4 93 65 55 00 : +33(0)7 86 56 02 13
ou par e-mail : nelda.communication@gmail.com
Partenaires

P OU R Q U O I AV O N S - NO US
PERFECTIONNEMENT OU
APPRENTISSAGE
Que vous soyez déjà thérapeute, que vous désiriez le
devenir, ou que vous souhaitiez simplement apprendre à
vous soigner vous-même et vos proches, cette formation
en 7 week end + 5 jours consécutifs de pratique durant
l’été, vous permettra d’approfondir vos connaissance
quantiques pour utiliser et maîtriser les nouveaux outils
de biophysique thérapeutique.
Et comme pour obtenir des résultats optimum dans ce
domaine, il faut être soi-même centré, aligné et en bonne
condition énergétique , vous apprendrez aussi tout au
long de cette formation grâce à un accompagnement
individualisé, à optimiser le cours de la séance de soin
avec votre propre champ de conscience et celui de
votre patient.
Il existe un manque absolu de formation concernant une
utilisation conjointe de plusieurs systèmes biophysiques
pouvant être intégrés harmonieusement et renforcer
l’efficacité des propositions de soin en thérapie
complémentaire.
Nous avons tous acquis dans notre vie, un certain grand
nombre d’outils thérapeutiques comme autant de pièces
de légo, mais comment les combiner les uns aux autres
avec harmonie , pour permettre à chacun de nos patients,
de retrouver leur chemin de guérison.

C RÉÉ CET T E FOR M AT I O N ?
Pour cela nous devons nous poser des
questions fondamentales :
Comment arrive-t-on à reconnaitre et à neutraliser, tous
les éléments qui bloquent les systèmes et qui empêchent
le potentiel d’auto réparation du corps de se mettre en
route en produisant du stress ?
Comment faire pour évaluer tous les manques produits
par la situation de stress ?
Comment faire pour relancer et soutenir les systèmes
une fois le déblocage réalisé ?
Comment faire pour permettre au patient de retrouver
ensuite une totale autonomie de santé ?

Nous répondrons à toutes ces questions dans notre
formation en abordant ces différents thèmes :
• Développer la qualité de
présence du thérapeute,
• Développer la réflexion dans
l’anamnèse et dans le plan
de traitement,
• Avoir une vision systémique
du corps humain (Anatomie
scalaire du corps, interaction
physio pathologique des
systèmes) et aussi une vision
systémique de l’installation
des maladies de civilisation
à portes d’entrée multiple
(perturbations externes
et internes modifiant
l’homéostasie de base),
• Savoir décrypter les différents
niveaux d’interprétation de
la pathologie (energétique,
biochimique, physique, et
métaphysique) par l’étude
de l’homo-toxicologie,
• Reconnaître les origines
de la pathologie (étude
des tests et méthodes
pour y parvenir) et leurs
traitements (biophysique,
énergétique, remèdes

naturels, hygiénisme) pour
accéder au potentiel d’auto
guérison,
• Connaitre les rouages de
la coordination harmonique
des thérapies,
• Promouvoir et optimiser
par cette coordination, le
potentiel d’auto réparation
du corps,
• Découvrir, comprendre et
approfondir l’utilisation des
appareils de Biorésonance et
de biophysique permettant
de faire des bilans de santé,
de traiter et de conseiller
au mieux nos patients :
L.I.F.E-System, Quantascan,
electroacupuncture de
voll, biophotonique kirlian,
générateurs de fréquences,
tens, laserthérapie et
radiesthésie, kynesiologie.
• S’entraîner régulièrement
aux études de cas pour être
opérationnel.

COORDINATION PRATIQUE DES
THERAPIES BIOPHYSIQUES EN
THERAPIES NATURELLES

FORMATION 2020
Dates à retenir
• 22 - 23 Février

• 25 - 26 Avril

• 26 - 27 Septembre • 28 - 29 Novembre

• 28 - 29 Mars

• 13 - 14 Juin

• 24 - 25 Octobre

• 1 Semaine en été.

(Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas inclus dans les frais de participation)
Je m’engage à participer à la totalité de la formation et pour
confirmer mon inscription et réserver ma place, je vous envoie un
chèque de 320 euros d’arrhes à l’ordre de Aire Quantique
826 Chemin de la Chèvre d’Or 06410 Biot et de régler la somme
restante au premier jour de la formation.
Participation 320 € par week-end + la semaine 960 € soit 3 200 €.
soit payement comptant de 2880 €. Payable en 4 fois soit 720 € x 4.
soit payement échelonné en 10 fois sans frais à raison de 320 €.
tous les mois qui seront débité le 25 de chaque mois à compter
du 25 février 2020.

Découvrir les bienfaits des thérapies quantiques avec
la bioresonnance, le biofeedback, la lasertherapie,
la fréquence thérapie, les ondes scalaires et autres
champs de torsions. Autant de systèmes de soins
biophysiques qui ont un impact positif sur la santé.
Comment les choisir ? Comment les utiliser en
synergie et les insérer dans un plan de traitement global
? Comment les accompagner avec nos connaissances en
médecine naturelle ?
Nombreuses questions auxquelles vous trouverez
les réponses dans cette formation en 2020 dans le cadre
idyllique de Biot Sophia-Antipolis :

Aire Quantique
826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 BIOT
+33(0)4 93 65 55 00 : +33(0)7 86 56 02 13
ou par e-mail : nelda.communication@gmail.com
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation.
Partenaires

