PROGRAMME INITIATION LHCP®
Stage Si
1) Conseillé pour en savoir le minimum sur la LHCP® :
- Avoir visionné les vidéos (gratuites) sur les conférences suivantes :
•
•
•

5 – Les problèmes de douleur, crispation, fatigue, mal-être, maladies viennent-ils du
stress ? : https://www.youtube.com/watch?v=6k6R3jyavfo&feature=emb_title
6 – Nouvelles solutions face aux douleur, crispation, fatigue, mal-être, maladies
: https://www.youtube.com/watch?v=nkQaeuaVuZo&feature=emb_title
3 – Soulagez votre corps en parlant avec vos cellules :
https://www.youtube.com/watch?v=kba9XoP0YBc&feature=emb_title
2) Conseillé pour comprendre les bases scientifiques de la pratique lors du Stage initiation
LHCP® :
- Avoir visionné les vidéos (gratuites) sur les conférences suivantes :

•
•
•
•

Conférence N°4 – Physique quantique Partie 1 – Une conscience créatrice ? Les preuves
: https://www.youtube.com/watch?v=yxAPhhir1NU&feature=emb_title
Conférence N°5 – Physique quantique Partie 2 – La conscience Une et indivisible. Les
preuves : https://www.youtube.com/watch?v=1W8igJ-6kxU&feature=emb_title
Conférence N°13 – Les outils quantiques LHCP® Partie 1 – Intention par le Toucher
quantique et avantages
: https://www.youtube.com/watch?v=5Ba1UXMgw4M&feature=emb_title
Conférence N°14 – Les outils quantiques LHCP® Partie 2 – Intention par la pensée + verbe +
visualisation : https://www.youtube.com/watch?v=6zUWZAKDvBQ&feature=emb_title
3) Programme Si
THÉORIE :
- Étudier « l’effet observateur » et son mode d’emploi : l’intention par la pensée, le verbe, la
visualisation et le geste.
- Étudier les expériences effectuées sur des cellules in vitro par le Dr Leonard Laskow.
- Déduire l’utilisation de l’intention par les 4 canaux en même temps (la pensée, le verbe, la
visualisation et le geste) en vue d’augmenter l’efficacité de l’intention.
- Étudier les bases théoriques du toucher quantique.
• Une conscience touche une conscience.
• L’espace n’existe pas = non localité => Les mains ne se déplacent pas, mais
appellent le champ de conscience de l’organe à observer.
• Sentir non local.
• Ressenti : Qui sent ? : 90% conscience, 10% récepteurs cutanés sensitifs.
• Numéro de téléphone : Intention = choisir l’information.
• Le scanner quantique peut tout atteindre.
• Agir non local.

Acquérir les bases théoriques du toucher quantique
• Intention = observer « danse passive »,
• Sentir volume et mouvement (amplitude + N).
• Intention = Action harmonisatrice + sentir = Feedback
• Sentir + agir « danse active » :
• Agir = intention d’étirer le champ de conscience
• Sentir = amplitude augmenter
• Résultat : rallongement du champ
=> volume cellulaire augmente
=> allongement des tissus.
Intégrer le Protocole du Toucher quantique LHCP
1) Cœur et Mains reliées : Centrage
2) Se mettre en cohérence cardiaque
3) Mains conscientes : mains habitées par la conscience => Amener l’énergie dans les
mains
4) Mains justement connectées Numéro de téléphone.
5) Mains collantes
6) Mains aimantes Intention bienveillante
7) Mains synchronisées avec le mouvement du champ :
8) Mains observent Danse passive
9) Mains sensibles agissent « danse active »
10) Agir avec l’intention par la pensée
11) Agir avec l’intention par le verbe (prière)
12) Agir avec l’intention par la visualisation
13) Feed back, évaluation & fin
PRATIQUE :
Expérimenter et intégrer les Techniques de Centrage pour entrer dans un état de présence
paisible
- Préparation « du Matin » effectuée une fois par jour, avant le début de la première
séance.
Enracinement à la Terre, Alignement au Ciel, Centrage, Champ de lumière,
Focalisation consciente sur le cœur,
- Préparation « Normale » : Au début de chaque séance
Enracinement, Alignement, Centrage, Champ de lumière, Focalisation consciente sur
le cœur,
- Préparation « Simplifiés » : Plusieurs fois pendant la séance.
Pratiquer le Protocole du Toucher quantique LHCP

