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Chapitre IX. Mes formations …
Cela fait maintenant plus de 15 ans que je forme des thérapeutes énergéticiens.
Ceci ne me rajeunit pas ! Ce qui signifie que, pour des raisons d'âge, donc de
moindre résistance à la fatigue, j'ai décidé de ne plus donner que des formations
d'une journée.
La qualité de ces cours n'en sera nullement altérée, mais je m'en tiendrai plus à
l'essentiel.
Pour les candidat(e)s n'ayant aucun bagage sur le sujet, l'idéal est de suivre en
premier lieu le séminaire de radiesthésie avant toute autre formation… mais ce
n'est pas une obligation, car chaque cours comprend un enseignement accéléré à la
technique radiesthésique !
D'autre part, pour des questions de place et d'âge, je dois me limiter à un seul
participant au maximum ou jusqu’à trois, s’il s’agit d’un groupe de personnes qui
se connaissent et qui sont d’accord de suivre la formation ensemble et au même
moment.
Je crois qu’une telle formule n’a jamais été proposée. Avoir un professeur dont les
livres sont considérés comme parmi les meilleurs ’’pour soi tout seul’’ et ça pour
cent (100) € la journée, c’est du jamais vu ! Profitez-en tant que je suis toujours
là !
Prix des formations,
Cent (100) € pour une formation pour une personne.
Elles se donnent à mon domicile à Hastière-Lavaux, avenue des Faisans. 67, 5540
Hastière-Lavaux. Tel 082 646312
Chaque formation est accompagnée d'un livret format A4 de plus ou moins
cinquante pages reprenant l'entièreté de la matière donnée, accompagné de
cadrans divers.

Quelles sont ces formations ?
I. La radiesthésie.
C’est le cours de base. Durée 1 jour. Après avoir suivi ce séminaire, l’art
radiesthésique n’aura plus beaucoup de secrets pour vous.
II. La géobiologie.
Si vous désirez devenir un thérapeute énergéticien digne de ce nom, la géobiologie
doit absolument faire partie, et en premier lieu après la radiesthésie, de vos
connaissances ! En-effet, les maux dus aux nocivités d’un lieu de vie que peut
traiter la géobiologie représentent au minimum 30% des cas traités. Ce qui signifie
qu’un thérapeute énergéticien, qui ignore la géobiologie, soigne 30% de sa
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clientèle pour des maux qu’elle n’a pas ! ? C’est sidérant mais c’est ainsi ! Un
thérapeute énergéticien soigne le second corps, appelé aussi corps énergétique
(éthérique). C’est cette enveloppe qui est responsable de nos maladies et de nos
souffrances. Voir mon livre la Nouvelle Géobiologie aux éditions Servranx,
Bruxelles.
III. Les traumas hérités.
Avec les traumas hérités, nous nous heurtons au même dilemme qu’avec la
géobiologie. Combien de personnes qui croient souffrir de leur corps physique
souffrent en réalité d’un mal hérité parfois de leurs ascendants, mais aussi souvent
pour bien d’autres raisons, mal qui ronge leur enveloppe énergétique. A quoi bon
donc les traiter pour un eczéma, alors que c’est leur trauma hérité qu’il faut
désagréger ! Une fois de plus, le thérapeute, même de bonne foi, fait fausse route
s’il ne maitrise pas cette façon de faire.
Si l’on additionne ces deux super-nocivités, un thérapeute, ignorant ces pratiques,
soigne 50% de sa clientèle pour des maux qu’elle n’a pas ! Voir mon livre la
Désagrégation des Traumas hérités aux éditions Servranx à Bruxelles.
IV. L’homéopathie énergétique.
Qualifier l’homéopathie d’énergétique est un pléonasme, car l’homéopathie ne
traite en réalité que le corps énergétique, du moins si l’on veut suivre les
enseignements de son fondateur, le Dr Hahnemann. Quiconque agit autrement
n’est pas homéopathe, du moins selon le vrai sens du terme ! L’homéopathie
hahnemannienne est la technique reine pour qui veut guérir le corps énergétique.
Elle est la première à appliquer si la géobiologie et les traumas hérités ne sont pas
responsables du « mal à dit » !
V. La radionique des champs morphiques.
Cette technique peut compléter harmonieusement les traitements énergétiques
repris ci-dessus. Elle s’adresse plus spécialement aux soins du corps énergétique,
c’est-à-dire à sa part matérielle, à son ‘’physique’’ en quelque sorte.
VI. La radionique des énergies de l’Espace.
Ici, c’est plutôt le psychisme de notre corps énergétique qui est visé !

