Retrouvez naturellement votre équilibre énergétique !
Quant Qi Harmony met tout en œuvre pour vous préserver des perturbations
émotionnelles à l’origine de toute maladie et vous permettre de retrouver rapidement
votre équilibre psychique et physique harmonieux.
Retrouvez la santé autrement, grâce à la méthode d’équilibrage énergétique quantique du
Dr Gérard Fiches.

QUANT QI HARMONY vous propose:
-

- Des formations à la méthode du Dr Gérard FICHES.
Des Patchs énergétiques adaptés à l’équilibrage de chaque problème de santé.
- Des pendentifs avec des pierres spécifiques d’une pathologie.

Nos formations : Du stress à la maladie
Nos émotions nous rendent malades !

Grâce à la médecine fréquentielle et quantique du Dr Gérard FICHES, les praticiens
formés à la méthode savent désamorcer ce circuit « infernal », remonter de l’organe
malade au méridien, au sentiment et assurer le retour à un bon équilibre énergétique
permettant de retrouver harmonie et santé.
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Un peu d’historique :
Depuis plus de 4000 ans les acupuncteurs chinois avaient constaté que nos émotions
perturbaient un des 5 sentiments (Jing Shen), un méridien lié à ce sentiment et l’organe
correspondant, générant un déséquilibre et une maladie. Par l’examen des pouls ils
repéraient facilement le méridien et le sentiment perturbés et pouvaient le corriger.
Les 5 sentiments chinois Jing Shen :

 Venez rejoindre notre groupe en thérapie énergétique innovante et
performante, sans aiguille, sans médicaments, sans procédé invasif.

_______________________________________________________________________________

Acupuncture et Thérapie fréquentielle & quantique
Méthode énergétique d’exploration et d’harmonisation non invasive des déséquilibres
énergétiques spécifiques d’un problème de santé, mise au point par le Dr Gérard FICHES.
NOUVEAU CYCLE DE FORMATIONS 2016/2017.

Intervenant Dr Gérard FICHES
Formation en français et en allemand.
_______________________________________________________________________________
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Ou sont organisées nos formations?
Au Novotel Luxembourg centre : 35, r du Laboratoire. L-1911 Luxembourg. Luxembourg
http://www.novotel.com/fr/hotel-5556-novotel-luxembourg-centre/index.shtml

Des chambres sont spécialement réservées pour nos participants. Réservation uniquement par
téléphone pour bénéficier du tarif préférentiel.

Quand se déroulent les formations?
Planning de nos formations pour la période 2016 /2017:
https://mon-equilibre-energetique.com/img/cms/Planning/Planning%20dates%202016-2017.pdf
Comment participer à nos formations?
Vous devez être professionnel.
1/ S’enregistrer sur le site
https://mon-equilibre-energetique.com/
2/ S’inscrire à la formation
https://mon-equilibre-energetique.com/content/18-nos-formations

Vous n’êtes pas professionnel ?
Nous contacter :
https://mon-equilibre-energetique.com/nous-contacter

_______________________________________________________________________________

Perfectionnement permanent :
1 ou 2 par an : Exposé de nouveautés en fonction des nouvelles découvertes du Dr. G.
FICHES, actualisation des acquis.
Prochains perfectionnements :

26/27 novembre 2016. Paris.

24/25 juin 2017 La Grande-Motte.
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Nos patchs énergétiques

Mis au point par le Dr Gérard Fiches, nos patchs énergétiques assurent un équilibrage adapté à tout
problème de santé.
Plus de 100 patchs sont actuellement disponibles, d’autres sont régulièrement mis au point pour faire
face à toute maladie ou déséquilibre. L’image du patch placée au contact de la peau envoie une
information d’équilibrage énergétique spécifique d’un problème de santé.

Nos patchs ont une action purement énergétique. Ils
ne contiennent aucun produit chimique, aucune
substance et peuvent être utilisés à tout âge, sans date
de péremption. Ils peuvent être associés au traitement
médical en cours.
Plastifié, de 3cm de diamètre, le patch énergétique QQH présente
sur une face de petits codes fréquentiels (petits tracés
sinusoïdaux) à appliquer contre la peau.

Nos pendentifs avec des pierres
Mis au point par le Dr Gérard Fiches, Quant Qi Harmony met à votre disposition des
pendentifs avec des pierres précieuses et semi-précieuses rigoureusement
sélectionnées pour vous aider sur le plan énergétique à faire face à un problème de
santé.
L’état vibratoire de chaque pierre agit en synergie pour vous apporter un
champ ondulatoire de correction puissant et adapté à un déséquilibre
précis. Chaque pendentif comporte plusieurs pierres sélectionnées pour leurs
propriétés spécifiques face à un problème de santé ciblé.

C’est une lithothérapie adaptée.

Une question ? Un renseignement plus particulier ?
Contactez-nous :
https://mon-equilibre-energetique.com/nous-contacter
Ou
+352 28 77 11 02
contact@quantqiharmony.com
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