FORMATION

Praticiens NLS BIOSPECT

réservée aux propriétaires d’un appareil
Formation complète - 80 heures
reconnue ASCA (CH)
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1. Mise en place du programme de coaching personnalisé
En télémaintenance avec Loic Lechevalier
• testing de l’appareil, accompagnement à la première prise en main
• présentation des modules de formation
• planification de votre agenda pour la formation personnalisée
(rendez-vous d’assistance)

2. Formation de Base, env. 26h
16 heures en classe avec Loic Lechevalier
plus de 9h de vidéos et 18 tutoriels en ligne
env. 17h de travail personnel (exercices pratiques)
• 2 tutoriels pour les premiers pas avec le Biospect
• 2 tutoriels pour connaître et comprendre les principes de fonctionnement du
Biospect (principes théoriques et pratiques)
• 4 tutoriels pour connaître les fonctions de scanning et d’investigation, ainsi que
les cibles incontournables (fonctions d’investigation)
• 6 tutoriels pour connaître les fonctions d’analyse et d’expertise permettant de
détecter les terrains en faiblesse (fonctions d’expertise)
• 4 tutoriels pour maîtriser les réinformations par biorésonance
(traitements par réinformation et évaluation des résultats)
• tutoriels divers:
administration, produits de base pour accompagner votre pratique
• conseils pour démarrer votre activité:
les premières séances, se faire connaître, les pièges à éviter, etc.

3. Protocoles de travail et analyse expert, env. 60h
2 sessions de 16 heures en classe avec Danielle Boussard
plus de 28h de vidéos et 24 tutoriels en ligne
env. 32h de travail personnel (exercices pratiques)
• 2 tutoriels de synthèse des bases théoriques (rappel)
• 3 tutoriels pour comprendre le fonctionnement du corps, les grands systèmes,
comment les fréquences influencent le fonctionnement de la cellule, etc.
(de la structure à l’ultrastructure)
• 14 tutoriels de cours et d’exemples pratiques (les 4 bilans fondamentaux du
Biospect)
• 1 tutoriel des cartographies iridiennes et points de Voll
• 6 tutoriels description détaillée des bases de données Biospect
(analyses spécifiques)

Les +
de SantéVie
Cours de perfectionnement, tables rondes, webinaires en ligne
tout au long de l’année
avec des intervenants de différents milieux, par exemple:
Danielle Boussard, naturopathe et enseignante Heilpratiker,
Sandra Neri, naturopathe,
Dr Philippe Bobola, physicien et biologiste,
Alain Servais. professeur invité en neurologie et neurosciences à la HEPL Liège,
etc .

Formations en e-learning disponibles en permanence
sur votre espace personnel
pour regarder les tutoriels à plusieurs reprises,
télécharger des documents

Progression à votre rythme
grâce au programme personnalisé et aux rendez-vous assistance

L’utilisation efficace d’un appareil utilisant la technologie NLS dans le
cadre d’une séance est impossible sans une solide formation !
C’est pourquoi, en association avec l’Institut de médecine naturelle de Genève,
nous avons élaboré un cursus réservé aux propriétaires de Biospect permettant
d’obtenir un diplôme de «Praticien en biorésonance - NLS Biospect», en validant
un minimum de 80h de formation (reconnu ASCA en Suisse).
1. Programme de formation-coaching avec des rendez-vous réguliers
pour vous accompagner dans votre démarche
2. Formation de base en classe et e-learning
pour acquérir les notions permettant de comprendre et utiliser toutes les
fonctions d’analyse et de réharmonisation et connaître les protocoles de
base
3. Protocoles de travail et analyse expert en classe et e-learning
pour mettre en place, progressivement, des protocoles adaptés à votre
activité

Nos enseignants sont des professionnels de la santé et/ou des chercheurs reconnus dans leur domaine.
Leur objectif est de vous proposer une formation professionnelle de qualité afin
de vous permettre de comprendre et utiliser votre appareil dans la totalité de ses
fonctionnalités, ainsi que des protocoles éprouvés.

Informations
Loic Lechevalier
directeur Santévie, formateur
praticien en biorésonance NLS
loic.lechevalier@santevie.ch - 022 548 00 21

Inscriptions
Carina
contact@santevie.ch
022 548 00 34
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