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Formation Bioénergie Quantique  

avec l’antenne de Lecher  
  

L'antenne de Lecher ouvre les portes à des possibilités infinies dans l’énergie 
quantique 

 
La formation est ouverte à toutes et tous. Elle se réalise en visioconférences. 

Prochaine formation :  
Les dates sont régulièrement mises à jour sur le site web www.quantumwavenergy.com 

• Durée : 4 demi-journées de 5 heures chacune. 
Les dimanches - de 8h à 13h Québec - de 14h à 19h Paris 

Pour info : Les formations sont fréquentes, n’hésitez pas à regarder régulièrement sur le site les 
prochaines dates. 

Prérequis  

• Connexion internet haut débit 
• Ordinateur à jour (PC ou Mac) 
• Navigateur à jour : Chrome, Firefox, Edge, Safari. 
• Clavier, souris. 
• Français : lu, parlé, écrit. 
• Savoir naviguer sur internet 
• Logiciel Skype 
• 1 antenne de Lecher 

Public 
Tout public 

Formateur 

Roland Robichaud - Bioénergéticien 



 

 
Le site internet QuantumWaveEnergy.com © -  Roland Robichaud (Bioénergéticien) 

Adresse : St-Raphaël de Bellechasse | Quebec GOR 4C0 – Copyright 2023© 
 

 

Modalités pédagogiques 

Formation en ligne en visioconférence via le logiciel Skype, le lien pour suivre la formation vous 
sera transmis.  
Support de cours fourni au format PDF. 
Alternance de théorie et d’activités pratiques avec l’antenne de Lecher. 

 
Validation : Une attestation de suivie vous sera transmise en fin de formation en fin de 

formation au format PDF. 

 
Programme 

1. LA RÉCUPÉRATION DE L’ÊTRE 

 L’eau vitale 
 La bonne place pour dormir 
 Les énergies perturbatrices 
 L’eau souterraine 
 Les charges lourdes 

 

2. L’INTÉGRATION DE L’ÊTRE 

 L’axe d’énergie 
 Les polarités 
 Les 11 portes d’énergie 
 L’enracinement 
 La connexion cosmo-tellurique 
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3. L’HARMONISATION DE L’ÊTRE 

 Les chakras 
 Les corps et les champs énergétiques 
 L’aura 
 Les couleurs lumières 

 

4. LA RÉÉQUILIBRATION DE L’ÊTRE 

 Les blessures émotionnelles 
 Les blocages émotionnels 
 Le rythme de vie 
 Le système nerveux central 
 Les fractions 
 Le cerveau 

• les deux hémisphères 
• les glandes et le cervelet 
• les fausses croyances 
• les pensées négatives 
•  

 Les systèmes du corps 
• lymphatique 
• urinaire 
• squelettique 
• respiratoire 
• reproducteur 
• immunitaire 
• musculaire 
• neurovégétatif 
• nerveux 
• digestif 
• cardiovasculaire 
• hormonal 
• sensoriel 

 
 La colonne vertébrale 
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5. LA LIBÉRATION DE L’ÊTRE 

 Les ondes nocives 
 Les implants 
 Les bulles énergétiques 
 Les draineurs énergivores 
 Les fuites énergétiques et les portes de passages 
 Les entités 

 

6. LA GUÉRISON ÉNERGÉTIQUE DE L’ÊTRE 

 Les pathologies 

7. LA POTENTIALISATION DE L’ÊTRE 

 L’énergie de guérison 
 Le pouvoir de guérison 
 Le moment présent 
 Les méridiens 
 Réalisation d’un projet 
 Libérer son mental 
 La ligne Harique 
 Les vibrations positives 

Répertoire des taux vibratoires : 

 Taux vibratoires de libération 
 Taux des vibrations positives 
 Taux vibratoires des pathologies 
 Taux vibratoires des énergies lourdes et nocives 
 Taux vibratoires du corps physiques 
 Taux vibratoires en énergie 
 Taux vibratoires des méridiens 
 Taux vibratoires en psychologie 
 Taux vibratoires en lithothérapie 
 Taux vibratoires en géologie 
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 Taux vibratoires des huiles essentielles 
 Taux vibratoires des oligo-éléments 
 Taux vibratoires des minéraux 
 Taux vibratoires des élixirs floraux 
 Taux vibratoires des fleurs de Bach 
 Taux vibratoires du système solaire 
 Taux vibratoires en biologie et botanique  
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