INTITULÉ DE LA FORMATION :
_________________________________________
FORMATION CERTIFIANTE à la Libération Holographique du Cœ ur Péricarde (LHCP® – Méthode Cham
_________________________________________
Objectifs de formation :




Intégrer le mode d’emploi d’une méthode bien-être quantique, la LHCP, et pratiquer le protocole LHCP.
_________________________________________________________________________________________________
Pratiquer le protocole LHCP, vérifier ses effets et accompagner le receveur.
_________________________________________________________________________________________________
Appliquer la méthode dans le cadre d’un protocole précis, dans le but de faciliter le bien-être donc la santé.
_________________________________________________________________________________________________
Accompagner le receveur

Compétences visées :
______________________________________________________________________________________________
Intégrer et valider les compétences de praticiens LHCP®
Obtenir le titre de « Praticien LHCP® »

Programme complet
Public ciblé

_________________________________________________________

Stage
Si PRO : Étudier « l’effet observateur » et son mode d’emploi :
_________________________________________________________
Étudier et acquérir les bases théoriques du toucher quantique.
professionnels de santé et tous publics
_____________________________________
_________________________________________________________
Intégrer
le Protocole du Toucher quantique LHCP
_________________________________________________________
Stage
S1 PRO : Acquérir un minimum de connaissances scientifiques issues
de
la physique quantique, de l’épigénétique et de la biophotonique.
_________________________________________________________
Nombre de personnes maximum : _12_
Intégrer les principes de « l’effet observateur » et son mode d’emploi
_________________________________________________________
Intégrer les principes de la Cohérence cardiaque, amour, résonnance et
_________________________________________________________
passage
de l’information.
Prérequis
Pratiquer,
grâce à l’expérience du Si, et élaborer le premier protocole
_________________________________________________________
Visionné les vidéos et validé le stage précédent
_____________________________________
LHCP® niveau S1 PRO.
_________________________________________________________
Stage S2 PRO : Intégrer les principes de l’Étude microscopique de la cellule
_________________________________________________________
(épigénétique)
et l’expérience démontrant l’impact des hormones de
_________________________________________________________
stress
sur cette dernière.
Durée
Acquérir
les Bases théoriques Anatomie globale : Ceinture Pelvienne,
_________________________________________________________
Organes du petit bassin, Piliers du diaphragme, région thoracique, crâne
_24_ jour(s) de formation soit _180
_ heures.
_________________________________________________________
Visualiser l’emplacement de chaque organe
_________________________________________________________
Développer
le toucher quantique pour des organes précis
Pratiquer
le protocole bien-être complet S2
_________________________________________________________
Validation
Stage S3 PRO : Intégrer les bases théoriques de la structure holographique
_________________________________________________________
du corps humain
Modalités de validation :
_________________________________________________________
Intégrer
les bases anatomiques des tests d’épaules et de hanche
_____________________________________
Évaluation des compétences acquises tout au long de la formation.
•les
Évaluation
des
théoriques. • Évaluation pratique de la mise
Tester
épaules et
lesconnaissances
hanches
_________________________________________________________
Sentir
et harmoniser les champs des organes de la région ombilicale :
_________________________________________________________
Organes et viscères Niveau S3
_________________________________________________________
Sentir
et Harmoniser les champs des Organes de la région du Plexus
Document de synthèse remis aux stagiaires
solaire - Pratiquer le protocole LHCP complet niveau S3
Stage S4 PRO Intégrer les bases théoriques de la conscience par une
enquête
_________________________________________________________
Certification
Type de validation : ____________________
Intégrer les bases
anatomiques
: Vertèbres,
S4, CŒUR,
Paper-Board,
caméscope,
projecteur
vidéo, Poumons
film/vidéo,Niveau
Diaporamas
et
_________________________________________________________
Muscles
croisant
les épaules
et plastic,
les hanches
exposés
théoriques,
Squelette
Documentation papier, Documents
Tester
et harmoniser les Mandibules et ATM, les POUMONS version niveau
_________________________________________________________
informatiques
LHCP4,
CŒUR version
niveauetLHCP4,
les dans
vertèbres
: d’une pédagogie
Cette
formation
allie théorie
pratique
le cadre
_________________________________________________________
Vérifier
l’impact
de
ces
harmonisations
vertébrales
sur
lesmeilleure
épaules et les
active.
Elle
est
menée
de
manière
participative,
pour
une
Encadrement
de
la
_________________________________________________________
hanches.
assimilation
par tous et permet l’échange des idées, l’apport d’expérience
formation
_________________________________________________________
Étirer
les champs morphogénétiques des fascias et des Muscles croisant
et
la réflexion.
les
épaules, les hanches
_________________________________________________________
Les formateurs sont issus du métier dans
Pratiquer la « Chirurgie » énergétique de l’invisible.
_________________________________________________________
lequel ils interviennent.
Acquérir et expérimenter diverses recettes de grand-mères
Pratiquer le protocole bien-être complet S4
Ils sont en activité dans le métier dont ils sont
Développer une réflexion sur les incidences de ce travail sur le corps,
spécialistes.
l’énergie, les comportements, la perception de soi, de l’autre et du monde.
Capacité
à analyser
la faisabilité
deManuelle
formation
Stage
S5 PRO Intégrer
les bases
théoriques dedes
la « plans
Thérapie
pour
des
personnels
en
situation
de
handicap
Informationnelle – Méthode Poyet » et des apports de Jean-Pierre
Chamodot
Tester et libérer les Informations Perturbatrices.
harmoniser
selon
la LHCP
points de la chaine des Strains
IZIFORPRO – SAS au capitalTester
de 15et000€
- 851 502
575
R.C.S.les
Nantes
verticaux
et
du
Gyroscope
de
POYET
15, Boulevard Marcel Paul - Parc de l’angevinière - Bâtiment B - 44800 SAINT HERBLAIN
Pratiquer
le travail préparatoire LHCP niveau 5
Tél. : 02.52.20.06.66
- contact@iziforpro.com
Version 2 (2019)
• Tester et harmoniser selon la LHCP les champs des os du crâne les points

Approche pédagogique et outils

