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890€ formation et produits inclus (plus de 30
flacons).
Paiement échelonné sans frais.
Antenne de qualité chez Ved-distri.com: 145€

Délivrance d'un certificat de formation

Myriam Massé-Yang

Thème :
L'objectif de la méthode enseignée vise à décoder
et comprendre les facteurs non-visibles de
déséquilibres, et à établir un pont entre la médecine
traditionnelle chinoise et la médecine quantique, en
s'appuyant sur la mesure des champs d'énergie ou
d'information qui entourent 'être humain (bio-
résonnance) avec l'antenne de Lecher

Durée :

Dates :
6 journées de formation

Lieu : 

30 avenue Pierre Loti 44400 Rezé

Tarif :

Certification :

Enseignante :

Inscription : www.lesformationsdutao.com

L'antenne de Lecher : Véritable stéthoscope quantique, elle est utilisée pour la
détection qualitative des champs d'énergie et de leurs interactions. Elle opère au
niveau vibratoire et énergétique. Des longueurs d'onde sont émises par tous les
corps biologiques, tous les lieux, tous les produits. Grâce à son curseur, l'antenne
de Lecher permet de mesurer ces longueurs d'ondes et de vérifier leur présence ou
leur absence.
La thérapie quantique : en travaillant sur nos champs vibratoires et énergétiques,
la thérapie quantique offre une vision plus complète de chacune des facettes de
notre santé. Ces champs sont la trame de la chimie de notre corps et de ses
fonctions. Une fois équilibrés, la chimie du corps peut se rétablir plus facilement.
Cette méthode nous permet de décoder et de comprendre les facteurs non-
visibles de déséquilibres. Elle établit un pont entre la médecine traditionnelle
chinoise et les découvertes scientifiques les plus récentes, en s'appuyant sur la
mesure des champs d'information qui entourent l'être humain.
Une remise à l'heure des pendules internes : après les mesures de base, le travail
de correction du terrain se fait par la sélection de régulateurs spécifiquement
choisis pour leur qualité hautement vibratoire. Les régulateurs peuvent être
considérés comme des "boîtes à fusibles" de l'organisme humain.

de dialoguer avec le corps énergétique pour évaluer les problèmes du corps
matière. 
d’extraire de précieuses informations du sujet lui-même, au delà des symptômes.
d’évaluer les ressources de l’individu (son terrain - Yin) et la gestion de ces mêmes
ressources (ses symptômes - Yang).
de débarrasser l'organisme de l'empreinte de toxiques (ex: anesthésies, vaccins,
métaux lourds, contraceptifs, ...) même anciens, que le corps n'a pu totalement
éliminer, créant des obstacles capables de bloquer tout processus de guérison
 d’établir un protocole de soin personnalisé et ajusté dans le temps: régulateurs,
leur compatibilité et leur posologie (produits homéopathiques, huiles essentielles,
oligo-éléments, nutritionnels, élixirs floraux, ...)
la confirmation instantanée du choix d’un remède par la vérification de la
correction des champs.

Contenu de la formation :
Un pont entre médecine chinoise, homéopathie et médecine quantique

Objectifs pédagogiques :
Ce système compréhensif s'adresse aux thérapeutes et à tous ceux qui souhaitent
prendre en main leur santé car il permet durant une séance :

B I O É N E R G I E
Thérapie quantique

avec l'antenne de Lecher

Programme�2023



Vous apprenez à préparer des remèdes homéopathiques renouvelables, dont
la vocation est de débarrasser l'organisme de l'empreinte de toxiques (ex:
anesthésies, vaccins, métaux lourds, contraceptifs, ...) même anciens, que le
corps n'a pu totalement éliminer, créant des obstacles capables de bloquer
tout processus de guérison: l'organisme ne réagit pas ou alors se défend en
faisant monter la pression dans certains circuits de défense homéostasique.

Nettoyage des empreintes toxiques :

Étude des désintoxins en homéopathie, par Pierre Billeter
En 1980 le Dr Dominique Senn écrivait :" Si le malade répond bien dans un
premier temps à la thérapeutique appliquée dans les états morbides, tout semble
aller au mieux. Mais il arrive fréquemment que, brusquement, plus aucun progrès
ne soit obtenu malgré les changements de tactique et de médicaments: le
malade est insensible ou au contraire hypersensible à toute médication. A
regarder de près, cet arrêt est caractérisé par l'apparition d'un ensemble de
symptômes déjà ressentis autrefois, rappelant au malade une affection
antérieure ou certaines manifestations apparues lors d'une intoxination donnée.
Il y a manifestement un obstacle qui obstrue le circuit métabolique…"
 
Réminiscences d'un temps passé, cet obstacle a laissé dans l'organisme des
marques capables de bloquer tout processus de guérison. Confronté à ces
informations inscrites quelque part dans l'individu, l'organisme ne réagit pas ou
alors se défend en faisant monter la pression dans certains circuits de défense
homéostasique.

Les Taoïstes, il y a 5000 ans, ont expliqué ce phénomène dans leur "Loi des
Koann Fa", la Loi des Barrières, par une image rendue grâce à l'idéogramme dont
l'interprétation est la suivante: "le troupeau de vaches arrive au fleuve." Les
énergies sont bloquées.

Ces barrières se forment au cours de l'évolution de l'individu par une suite
d'imprégnations toxiniques qui vont forger une "carapace de défense." Un
organisme intoxiné va se comporter comme un microsillon qui aurait un trou. Il
va tourner en boucle, reproduire sans cesse les mêmes symptômes et empêcher
les traitements d’être efficaces. C'est pourquoi, lorsque notre équilibre de santé
est rompu, il faut mettre en œuvre un "nettoyage" tout à fait spécifique de
l'organisme.
 
Nous avons appelé Désintoxin-homéopathie une des techniques auxquelles nous
pouvons avoir recours aujourd'hui pour procéder à ce nettoyage en profondeur.
Son nom de baptême évoque bien sa vocation : il s'agit, grâce à des remèdes
préparés selon les principes homéopathiques, de débarrasser notre organisme de
l'empreinte des toxiques capables de nous faire un jour basculer dans la maladie
et de nous y maintenir.
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