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Programme du séminaire de formation (2e partie) 

 

1. Approfondissement de la technique de test 

 

 Les switchings sous-jacents.  

 Utilisation du filtre de polarisation avec angle d’ouverture, test des 

quatre niveaux 

 Le test Yang 

 La résonance directe permettant la localisation exacte et l’identification 

des perturbateurs de champs. 

 Le maniement des substances les plus utilisées dans le test de 

réponse autonome (ART) pour la chélation des toxines exogènes et 

endogènes.  

 Le traitement des bactéries, des champignons, des protozoaires et 

des borrélies avec leurs co-infections, virus, etc.  

 La détermination de la dose exacte des remèdes. 

 L’identification et la procédure thérapeutique avec la charge 

géopathique et le stress biophysique. 

 Les méthodes pour le traitement des cicatrices   

 substances orthomoléculaires importantes et leur utilisation dans la 

neurobiologie.  
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2. Elargissement de la technique ART 

 Angle d’ouverture 

 Tests approfondis pour le switching 

 Switching 

 Double switching  

 Switching mental (MSw)  

 

Le Scan ART du champ énergétique  

 Test à la surface de la peau 

 Matrice 

 Cellule 

 Palpation profonde 

 

 Produits et substances actifs de la matrice  

 Substances/procédés avec effets intracellulaires 

 Traitement des borrélies & des co-infections, ainsi que des biofilms  

 

Astuces pour le traitement : 

 Tests différenciés 

 Test des allergies dans l’ART II  

 Différenciation du bras faible dans l’ART  

 Test des médicaments 

 Acupressure par tapotement 

 Traitement au laser 


