
TRANS-FORMATION	Harmonisation antenne de Lecher	

Comment vous sentiriez-vous si il vous était possible de transformer des expériences, des limitations 

ou autres qui affectent votre bien-être…  Cette formation vous permettra de développer votre 

perception et de vous ouvrir avec conscience aux mondes subtils de l’énergie.  Qu'il s’agisse de 

l’homme, du règne animal ou minéral, l'antenne permet de détecter et de mesurer avec précision tout 

champ énergétique ou toute information sous forme de vibration. Venez découvrir l’univers de 

l’énergie et les possibilités infinies qui s’offrent à vous 

Formation de Base (12 jours de formation) 
• Apprentissage du fonctionnement de l'antenne 

• Explications des taux vibratoires 

• Harmonisation des corps énergétiques 

• Protocoles de recherche  

• Protocoles pour la santé 

• Points de vérifications : organes, systèmes 

• Chakras 

• Techniques nettoyages énergies négatives 

• Introduction à la géobiologie 

• Énergie subtile 

Date des cours  Samedi & dimanche 10:00 à 16 :00          

Lieu : Répentigny 

 
21,22 janvier 
25, 26 février 

 25, 26 mars 
 22, 23 avril 
 20, 21 mai 
 10, 11 juin 

(ces dates sont à confirmer) 
 
Prix : 1200$ (12 jours de formation) + 460$  (antenne) 
Si vous avez le goût de vivre cette expérience avec nous. laisse-moi le savoir  afin de  
 
Merci de réserver votre place.  
Patricia Lavoie 514-773-2082  www.patricialavoie.ca 
 



Formation vivre et découvrir avec l’antenne de Lecher  
 
Développement complémentaire de la formation de Base.  Après avoir complété la formation de 
base (sur 6 fins de semaines) il vous est offert de poursuivre le développement de vos 
connaissances et aptitudes avec l’antenne.  
 
Niveau 2 Le corps dans son ensemble 

(8 jours de formation) (prérequis avoir complété la formation de base) 

- Les méridiens et leurs symboliques 

- Pratique de la transmutation pour libérer l’être 

- Le corps et les émotions 

- L’interaction avec les systèmes 

Date des cours   

4,5 février  
4,5 mars 
8,9 avril 
6,7 mai 

 

Niveau 3  Libération de Lieux  

(8 jours de formation) (prérequis avoir complété la formation de base et niveau 2) 

- Interprétation des réseaux (faille, cheminée cosmo-tellurique, électrique)  

- Interaction avec les énergies invisibles 

- Détecter les éléments nuisibles au bien être 

- Façon de procéder pour nettoyer les lieux 

- Libération des doutes, craintes, peurs 

- Développer votre intuition 
- Vivre l’expérience pendant une fin de semaine dans un lieu vibratoire 

Date des cours 
 3,4 juin 
 8,9 juillet 
 12, 13 août 
 9,10 septembre 
 
Prix : 800$  (8 jours de formation)  
Merci de réserver votre place.  
 
Patricia Lavoie 514-773-2082  www.patricialavoie.ca 


