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MEDECINE ENERGETIQUE
MEDECINE INFORMATIVE

BIORESONANCE

MODULES DE BIORESONANCE
Nous vous proposons une formation complète sur 80 h avec agrément ASCA
Avec :

Blaise Magnenat – Naturopathe et praticien en Biorésonance sur système Métatron
depuis de nombreuses années. Il est agréé comme formateur en Biorésonance par l'IPP en
Russie.

Philippe Coffin - Ingénieur, détenteur d'un MBA, il travaille d'abord aux quatre coins du monde
dans le pétrole, la banque d'affaires et la restructuration de sociétés... jusqu'à ce qu'il vive une
série d'expériences qui transforment sa vision du monde et le conduise à Delphi University.

Marc-André Jaquet - Naturopathe et homéopathe. Il se spécialise en Biorésonance avec des
grands pionniers comme le Dr. Voll et le Dr. Morell.

D’autres formateurs peuvent intervenir durant le cycle de formation.

PROGRAMME
Le programme est une ligne directrice. Différents changements peuvent intervenir.
1er week-end :



Historique (Lakhovsky, Voll, Popp, Nesterov, …)

Les grands pionniers qui ont permis l’élaboration des principes de la bio
résonnance.


Phénomènes vibratoires, longueur d’ondes, résonnance

Base de physique, Qu’est-ce qu’une vibration, une onde ?
La santé dans une vision vibratoire
 La communication cellulaire
La cellule, la communication électromagnétique entre les cellules
L’importance de la communication cellulaire dans la santé
 Les ondes millimétriques
Les ondes millimétriques et le langage de la cellule

 Introduction à l’organomètrie de Voll
Théorie, démonstration et pratique

 Trinfinity
Système de guérison bioénergétique quantique.
Historique, fractal, algorithmes, démonstration et pratique
• Spooky 2
La biorésonance pour tous les budgets.
Le logiciel Spooky2 a été conçu de manière bénévole par ses
créateurs qui souhaitent que cette technologie soit accessible à
tous.

2ème week-end :



La thérapie quantique / matière, énergie, information

Du modèle Newtonien au modèle quantique.
De la physique quantique à la thérapie quantique
Historique de l’évolution de la science et des changements majeurs de
paradigmes
Les changements apportés dans nos vies par la physique quantique
La révolution post-quantique et la métaphysique


Les ondes scalaires et la Champs de Torsion

 L’hologramme
Principe de la théorie de l’hologramme et ses applications dans la médecine
alternative.

 Physique quantique et psychologie selon Vadim Zeland
Etude des théories du Transurfing. Vadim Zealand est un physicien quantique
russe qui a fait le lien entre la physique quantique et la psychologie.

 L’allergie
Approche de l’allergie avec la biorésonance
 Les cicatrices
Des champs perturbatoires et des freins à la thérapie


Les Chakras en biorésonance

Comprendre la dynamique des chakras et leurs liens avec nos émotions et nos réactions

3ème week-end :



L'anamnèse

L'anamnèse le préambule à une séance
 Biorésonance et NLS
Metatron NLS / Diagnostic non linéaire
L’institut de la psychophysique Appliquée
Le développement du Metatron NLS
Métathérapie



Biorésonance et Naturopathie traditionnelle et Metatron NLS

Lithothérapie et phytothérapie NLS
Les remèdes vibratoires, le transfert d’information
Le concept du drainage et ses précautions
L’homéopathie, la première thérapie quantique et ses lois
La Nutrition
Pratique et prescription de remèdes naturels



Virus, bactérie et parasites dans une approche vibratoire et naturopathique

4ème week-end :
Élargir le concept de Biorésonance…



Médecine Chinoise en biorésonance

La grille de lecture de la MTC pour le bilan et traitement

• Synthèse et bilan de santé

• Limites, obstacles
• Feed-back et question
Explication du travail de fin d’étude


Les différents appareils et approches de la bio résonance

5ème week-end :

Pratiques et supervision

CONDITIONS

Horaires : 9 H – 17 H
Lieu des cours : le castel du « Bois Genoud » à Crissier www.boisgenoud.ch

Durée : la formation est prévue sur 5 weekends
Dates : 5 weekends
Les 10 et 11.02 – 03 et 04.03 – 07 et 08.04 et 05 et 06.05.2018
Et 1 weekend en Septembre 2018
Coût :
Prix pour la formation complète : 1500.- payable en 5 fois soit 5 BV de 300.-

Un minimum de 6 inscriptions est nécessaire pour que le cours ait lieu, sinon le
cours sera reporté et ce jusqu’à obtention du nombre suffisant.

Une attestation de cours en Biorésonance sera délivrée sur demande.

A la fin de la formation complète et un travail de fin d’étude portant sur le
suivi d’1 patient, un Certificat en Biorésonance ( 80 h ) sera délivré et pourra
donner lieu à une reconnaissance par l’ASCA . Une participation au minima à
80% de la formation est nécessaire pour l’obtention du Certificat.
(voir conditions sous www.asca.ch).

ECOLE AGAPÊ
Chemin du Bois-Genoud 36 1023 CRISSIER - CH
079 / 671.90.80
www.ecoleagape.com
FICHE D' INSCRIPTION

NOM : ....................................................................................................
PRENOM : ................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................
VILLE /N.P.A ..............................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .........................................................................
PROFESSION : ...........................................................................................
TELEPHONE / FAX : ..........................................
E - MAIL : ...............................................

FORMATION CHOISIE

( A cocher / o )

0 Biorésonance : 5 weekends

J'ai bien noté que le prix de la formation est de 1500.- payable en 5 BV de 300./ 1weekend = 300.Pour mon inscription, j’envoie à l’école ma fiche remplie ; le 1er BV de 300.- qui vous sera
envoyé, devra être réglé, pour valider l’inscription, au plus tard 10 jours avant la date du 1er
séminaire.

DATE :

Signature

