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CONTACT, RENSEIGNEMENTS,
Mme Dominique DELAPORTE

00 33 (0)6 87 62 54 86
Par email

Email : e.ki.libre@free.fr
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Sites officiels :
http://www.ekilbre.eu

http://delaportedominique.free.fr

Programme du séminaire Méthode EKILIBRE ®

 Samedi : une journée de THEORIE :
Histoire du concept. Basés sur les principes d’aromatologie, d’olfactothé-
rapie, d’équilibre énergétique donnant les correspondances psychiques
en relation avec le terrain individualisé par la morphologie.
Mode d’utilisation tout public avec mini testeur.
Développement pour thérapeute : le test psychométrique EKILIBRE ®

Qui fera l’objet d’une étude clinique à Milan courant 2010.
Présentation et explication :
- DE LA SYNERGIE « E » : TOUT PUBLIC
- DU KIT D’ODEURS BASE DU TEST : POUR LES THERAPEUTES

 Dimanche : une journée de PRATIQUE en synergie avec le LIFE
Application du test psychométrique personnalisé et correction
adaptées par le massage réflexe palmaire.

INSCRIPTION nécessaire pour estimer le
nombre de mini testeur à prévoir :

par email, courrier ou sur place
(10 personnes minimum) :

Indiqué, nombre de personnes, vos nom,
prénom, adresse, profession, email et
joindre un acompte de 20 € /personne

par chèque ou par virement à mon ordre.



Cette formation vous sensibilisera à une synthèse originale réalisée au Japon
en 2004 sous l’appellation E.KI.LIBRE®. Cette synthèse relève des traditions ancestralement
connues; elle permet tant aux thérapeutes de faire le lien entre naturopathie et médecine énergéti-
que, via un test psychométrique EKILIBRE ® basé sur l’aromatologie qu’à toute autre personne
de gérer son émotionnel du moment. Elle prend maintenant tout son sens suite à une série de
tests effectués conjointement avec l’approche de médecine quantique. Cette dernière œuvre avec
les champs électromagnétiques qui mettent en évidence les effets de la nature pour le bien-être de
l’homme dans sa globalité. Par son action elle se rapproche des recherches les plus récentes en
Médecines Non Conventionnelles.

Le test psychométrique par l’aromathérapie de terrain estLe test psychométrique par l’aromathérapie de terrain est
un outil fiable permettant de cerner votre profil psychoun outil fiable permettant de cerner votre profil psycho
émotionnel de terrain, base des corrections énergétiquesémotionnel de terrain, base des corrections énergétiques
visant à l’équilibre.visant à l’équilibre.

Formation initiale assurée par :Formation initiale assurée par :
Dominique DELAPORTEDominique DELAPORTE,,
naturopathe, créatrice la méthode
E.KI.LIBRE et du test psychométrique
par l’aromathérapie de terrain.
Avec la participationAvec la participation :
Pr. Cristina MAGGIONI,Pr. Cristina MAGGIONI, Hôpital deHôpital de
Milan,Milan, gynécologue obstétricienne,gynécologue obstétricienne,
spécialisée en Phytothérapie et
psychologie clinique.
ClaudeClaude--Jean LapostatJean Lapostat spécialisé en M.T.C.
thérapie énergétique et Quantique
(L.I.F.E), directeur de la Bastide.

INITIATION

EKILIBRE® et QUANTIQUE
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Bastide du Bien-être à BIOT

Bastide des Mimosas
Institut de Recherche et Formation Quantique

826, Chemin de la Chèvre d’Or
06410 BIOT - France

Contact : Claude-Jean Lapostat
33 (0)493 655 5000—33 (0)6 07059217

plan d’accès :http://www.bastide-bienetre.com/


