
Formation Reprogrammation Cellulaire
2ème module

Ce 2ème module de la formation en reprogrammation cellulaire dure 3 jours.
Vous serez libéré de votre charge karmique, vos comptes avec vos vies passées
seront mis à zéro.

Ensuite apprenez la technique de lecture cellulaire, allez à la source des
problématiques, des peurs, tout ce qui empêche d’atteindre son objectif, qui
est responsable d’une pathologie. Visitez les niveaux de croyances pour y
libérer ce qui est limitant.

Découvrez la technique du test musculaire, téléchargez des sensations et des
vertus inactives et bien d’autres outils.

Apprenez à vous connecter cœur à cœur avec la joie, l’amour et toutes les lois
de l’univers. Développez vos clairs : conscience, audience, vision, sentience.

Après ces 3 jours de formation vous serez capable de faire de la
reprogrammation cellulaire sur vous-même et sur les autres.

Objectif

• Les 4 niveaux de croyance

• La lecture des croyances/programmes limitants dans le corps,
les cellules, les organes

• L’annulation et le remplacement des croyances limitantes

• Les lois de l’univers

• Communiquer avec l’âme, lecture du passé, présent, futur

Association



Préparation au 2ème module
Prérequis : 1er module. Il peut être suivi par toute personne en recherche de
développement personnel ou par des professionnels pour améliorer leur
méthode thérapeutique. Ce module est prérequis pour le 3ème module.

Tarif : 360 euro, un acompte de 50% est demandé pour valider votre
inscription.

L’acompte de 180 euro sera envoyé par chèque au nom d’Association Objectif
de vie. Adresse : 64 ch de la Pise, 74350 Cercier Ou par virement.

Objectif de la formation du 2ème module: reprogrammer les croyances et
programmes limitants, développer ses perceptions, évoluer dans le travail sur
soi.

Inclus : Manuel détaillé, attestation de formation,  les pauses café. Suivi
individualisé par email ou par téléphone/Whatsapp
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