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

Tél. :+33 (0) 4 93 655 500

Nous vous proposons cette formation afin de vous sensibiliser à une

synthèse originale réalisée au Japon en 2004 sous l’appellation

E.KI.LIBRE et relevant des traditions ancestralement connues, vous

permettant en tant que thérapeute de faire le lien entre naturopathi-

que et médecine énergétique, via un test psychométrique basé sur l’

aromatologie. Elle prend maintenant tout son sens dans l’approche

quantique moderne mettant en œuvre les champs électromagnétiques per-

mettant de mettre en évidence les effets de la nature pour le bien-

être de l’homme dans sa globalité, se rapprochant par son action des

recherches en Médecines Non Conventionnelles

INITIATION: E.KI.LIBRE et APPROCHE QUANTIQUE

Le dimanche 2 août 2009 de 9H à 18H

A L’INSTITUT QUANTIQUE Bastide du Bien-être (Biot)

CONTACT, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION: Mme Dominique DELAPORTE

créatrice de la Méthode EKILIBRE

8, rue Palouzié 93400 SAINT OUEN

Téléphone FIXE : +33 (0)9 53 72 53 62

Télécopie : +33 (0)9 58 72 53 62

Email : e.ki.libre@free.fr

Sites : http://www.ekilbre.eu ou http://delaportedominique.free.fr

R.E.FO.R.MED AISBL
Siège social à SPONTIN Belgique
En partenariat avec E.KI.LIBRE

et l’approche QUANTIQUE par le LIFE

Regroupement Européen pour la FOrmation et la Reconnaissance en

MEDecines non conventionnelles Email: reformed@free.fr Site :

Programme susceptible de modifications :

Accueil 8H30 de 9H à 13H : théorie pour thérapeute et tout public

Méthode EKILIBRE et approche quantique, la prise en charge globale

par l’apport de nutrition, par le Dr JM Robin, la réflexologie, le

drainage en phytothérapie ….

Participation frais : 10 € par personnes

De 14H30 à 18H : Tests individualisés avec correction sur RDV avec

des membres de REFORMED et des thérapeutes de la région à 10 €



Quevals, 10 Boîte 25530 SPONTIN (BE)

(*) Définition des Médecines non conventionnelles dans le livre de Maître Isabelle ROBARD « Médecines non conventionnelles et Droit » aux Éditions LITEC

INFORMATIONS BUTS ET LES

SERVICES PROPOSES

Présentation de l’activité des membres de R.E.FO.R.MED travail-

lant avec cette démarche le 3 août de 14H30 à 18H sous forme de

mini conférences, après la réunion d’AGE prévue le même jour au

matin.

Ouverture par la Présidente Dominique DELAPORTE, présentation

des action de REFORMED et de l’AMPP.

L’avis du médecin par le Dr Yann TIBERGHIEN vice-président et

ouverture des conférences « sujet sur l’homéopathie »

Puis interviendront :

L’institut quantique par Mr Claude Jean LAPOSTAT membre du CA.

(FR)

Du centre de recherche par Mr Eric BACH directeur de l’ESH (BE)

(sous réserve ou par skype)

Du congrès programmé en novembre 2009 « La quantique en prati-

que » par Mr Christian AMEYE vice président bureau correspondant

(BE), (sous réserve ou représenté)

Et autres manifestations prévues par les organismes formateurs

membre tel le congrès de réflexologie par Mr Marcel WATERS-

CHOOTS, la phytonutrition par le Dr JM ROBIN, secrétaire géné-

ral.

Sans oublier notre implication pour la cause Ecologique et la

pétition ECOMED initiée par Mr Paul LANNOYE (BE).

Son but premier est d'établir des certifications

par l’harmonisation des qualifications qui seront

la clé de voûte d'un diplôme européen, voire

international en la matière.

Ce qui permettra de constituer, au fur et à mesure

de l’évolution du travail, une base de données

sérieuses de thérapeutes et d'Écoles agréés en un

premier temps puis certifiés qui servira entre

autres aux assurances et mutuelles pour le

remboursement approprié des techniques certifiées

qui aboutira à un guide de bonnes pratiques,

passant par la formation continue ... Les

consommateurs, que nous sommes tous indirectement

ou directement s’y retrouveront en toute

sécurité.
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