
 

La santé se construit en harmonie  du  corps,  

de l’esprit et de l’âme. 

Formation  
anuelle  

Medicine énergetique pour hu-
maine et animale 

Signes et symboles  
guersisant et plus 

Inscription:  
Via fax: 0049-241-4774978 ou email 

Formation complete  (1228,50 €) 
 (5*270 € -9%) 

23./24.1. 2016 module 1  (270 €) 

12.-13.03.2016 module 2  (270 €) 

23.04.2016 Signes guerisantes (140 €) 

21.-22.05.2016 module 3 (270 €) 

27.-28.08.2016 module 4 (270 €) 

29.-30.10.2016 module 5 (270 €) 

29.2.2016 Formations baguette 

  à une main    (36 €) 

16.4.2016 Formations baguette 

  à une main    (36 €) 
 
 
Nom* __________________________  

Prenom* ________________________  

Entreprise _______________________  

Rue, no* ________________________  

Code postale, Lieux* ________________  

Tel.*___________________________  

Email* _________________________  
 

Signature _______________________  

Date ___________________________  

*obligatoire. 

 

Michaela Kronen 
Gesundheitspraktikerin DGAM 

 &Rolf Aglaster 
Hubertusstr. 8 

D- 52064 Aachen 
 

Telefon:+49-241-53809550 / 

+32-87-480123  

gsm: +49-163-2892685 

Fax: +49 241 4774978 

E-Mail: micha@gesundheitspraxis-aachen.de 



Module 4 

Balance énergétique : Organes, glandes, méridiens 
etc., harmoniser les flux d'énergie avec des signes 

Tester des produits alimentaires, de soin du corps, 

aliments pour animaux etc. 

Harmonisation et valorisation en cas de perte 

d'énergie  

Les 12 programmes basiques de la matrice artifi-

cielle de Stelzl 

Test des troubles géopathique et harmonisation 

Module 5 

Test et regroupement d'informations de guérisons 

avec transfert vers des globules, transfert vers 
des substrats (Sanjeevini, herbes, métaux suivant 

Paracelsus, symboles, chiffres de guérisons, 
pierres, etc.) 

La méthode "Time Line" / ligne du temps Ré-
soudre des densifications énergétiques commen-

çant à l'origine, également pour des vies anté-
rieures  

Autorégulation positive des relations avec l'infor-
mation énergétique 

Option (rendevous à fixer): 

Module „fin de vie“ (1,5 jour) 

Weekend en april 2015 et weekend en octobre  

Fin de vie accompagner le passage à une autre 
dimension Harmoniser la matrice des anciens 

Constellations contextuelles 
Soutenir et modifier le chemin de l'âme 

Module „ma vocation“ 

Vivre les compétences en vocation. Intégration du 

travail énergétique dans la vie, également pour la 
subsistance  

Formations baguette a une main 
29.2. und 16.4.2016 

Utiliser la baguette pour tester energetiquement. 

Gratuit pour les participants d’une module. Ba-
guettes disponible pour utiliser ou acheter. 

Conditions de participation au 

seminaire : 

Svp voir notre site web, 

www.spiritools.de/seminare/

teilnahmebedingungen 

 

Pré-requis pour la formation 

annuelle: 

Les participants doivent être en mesure de tes-

ter avec une baguette a une main ou avec le 
pendule. Janvier 25 nous offrons une formation 

pour la utilisation d‘une baguette a une main. 
Nous fabriquons les baguettes et les pendules 

artisanales. 

Seminaire „Guerison avec des sig-

nes et symbols“  

Un jour d‘introduction aux methodes de la gueri-

son avec des signes et symbols. Il faut saver 

utiliser la baguette ou une autre methde de tes-

ter energetiquement p. ex. Kinesiologiquement 

ou avec le pendule. 

23.4.2016 10:00-18:00 

Les modules: 

Module 1 

Balance énergétique : Organes, glandes, méri-
diens etc., harmoniser les flux d'énergie avec des 

signes 

Tester des produits alimentaires, de soin du 

corps, aliments pour animaux etc. 

Harmonisation et valorisation en cas de perte 

d'énergie  

Les 12 programmes basiques de la matrice artifi-

cielle de Stelzl 

Test de l'habitat : troubles géopathique et harmonisa-

tion 

Module 2 

Utilisation des symboles, mots, signes, plantes, 
et informations pour l'améliorations du niveau 

énergétique, de la santé et du bien être à tous 
les niveaux du corps 

Test divers en cas d'inconfort mental, physique et 

émotionnel en vue de l'autorégulation 

Application énergétique (ex. nutriments, fleurs de 

Bach) et supprimer les énergies perturbantes 
(ex. les matières indésirables en excès) 

Constellations contextuelles 

Module 3 

Tester et travailler en secteur chronique 

Test et travail sur le méridien "psycho" (mental) 

Résoudre les émotions encapsulées 

Utilisation d'eau informée  

Tester et résoudre des densifications énergé-
tiques et des contrats divers (Diethard Stelzl) 

La méthode quantique à 2 points 

Pendant la formation annuelle nous offrons des 

soirées d'exercice pour notre participants.  


