
FORMATION S.T.R.E.A.M 
SCIENCE du TRANSFERT de RESONANCE ELECTRO-ANALYTIQUE et MAGNETIQUE 

                                              www.archedusavoir.com 

Nous vous rappelons que le code promo NUREATV vous offre actuellement 
-50% sur tout le site de l'Arche du Savoir J 

 
Vous êtes thérapeute en énergétique, vous pensez avoir des capacités extra sensorielles 
et vous aimeriez savoir comment les comprendre et surtout les maitriser, ce stage sur le 
bio-électromagnétisme est pour vous ! 
 
 
Durée : 2 jours 
Tarif : 300€ - 400€ (code promo déduit) 
Horaires : 09h30 -13h30 et 15h-18h (prévoir une dispo jusqu'à 18h30) 
Accessibilité : Nous étudierons l'adaptation des moyens de la prestation pour les 
personnes en situation de handicap 
Délais d'accès à la formation : 48 heures 
Lieu : Toulouse _ Orléans _ Marseille _ Lyon 
Prérequis : Aucun 
Mail de contact : contact@archedusavoir.com  

Pour QUOI ? 
Cette technique permet de cibler, détecter de manière efficace les problématiques 
inconscientes cachées derrière nos dysfonctionnements (peurs, blocages, problèmes 
relationnels etc…). Cela ne nécessite aucune prédisposition particulière, elle est à la 
portée de tous. 

Pour QUI ? 
Toute personne qui travaille dans l’accompagnement (coaching ou autre…) souhaitant 
améliorer l’efficacité de leurs séances. Cette technique est également adaptée pour 
son propre développement personnel et pour la communication animale. 

Programme : 
Jour 1 
- Le schéma fonctionnel et dysfonctionnel du « développement personnel » 
- C’est quoi mon plan ? 
- Explications de la science de transfert de résonance électro - analytique et 
magnétique 
- Historique du test musculaire 
- Présentation de la technique du test musculaire 
- Pratique du test musculaire 
- Quel positionnement pour un test juste ? 
- Découverte/appropriation des outils simplifiés 
- Pratique accompagnée : séance simplifiée 
  
Jour 2  
- Explication scientifique de la communication musculaire, comment communiquer avec 
l’ADN ? 
- Qu’est-ce que les capacités extra-sensorielles ? 
- Ce que je dois faire vs ce que je peux faire 
- Qu’est-ce qu’une entité ? 
- Mesure des ondes cérébrales du cerveau dans différentes situations / expériences 
- Apprendre comment questionner efficacement l’inconscient via le test musculaire 
- Présentation / appropriation des outils complets de séance 
- Démonstration de séance 
- Pratique accompagnée : séance complète 
- Questions-réponses 


