
Les virus et leur moyen de fixation sur 
la cellule humaine.

▪ Comment utiliser ces connaissances pour 
lutter contre une infection virale ?

▪ Exemples : Coronavirus, grippe , HIV, Ebola.

8 maladies liées à 4 Merveilleux vaisseaux
et les 6 méridiens concernés :

Fibromyalgie, polyarthrite, spondylarthrite, 
polymyalgie, Raynaud, sclérodermie, Gougerot-
Srögren, Behcet :

▪ Importance du déséquilibre souvent caché
▪ Comment le faire apparaitre ?
▪ Comment le corriger ?
▪ Révision de l’utilisation de la planche 

Wu Shu Xue
▪ Nouvelle planche 8 pathologies et Merveilleux 

vaisseaux  
▪ Nouveaux codes
▪ Les méridiens concernés, leur déséquilibre

WEBINAIRE de PERFECTIONNEMENT 
Samedi 27 juin / Dimanche  28 juin 2020   

9H00-12H00 en visioconférence
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Programme

Métaux lourds, Microparticules
Epandages :  

▪ Rôle de l’acide alpha-linolénique ALA
▪ Différence entre :

Acide lipoïque ou alpha-lipoïque ALA
Acide alpha-linolénique ALA

Réponses aux questions
Nouveautés juin 2020

Nouvelle formule en visioconférence 
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Séminaire de Perfectionnement. La Grande-Motte. France
Samedi 27 juin / Dimanche 28 juin 2020

9H00-12H00

__________________________________________________________________________

Horaire : 9H-12H 
Début du cours à 9H. 
Prévoir de vous connecter 10mn avant, dès réception du lien, afin de pouvoir assister au début du 
cours.

Comment participer ? 
De chez vous, depuis votre ordinateur ou votre tablette.
Vous recevrez un lien vous donnant accès à la conférence 
via l’application Zoom.
Vous n’êtes pas à l’aise avec ça ? 
Pas de soucis, dites-le nous, nous vous aiderons ! Nous pourrons faire un essai les jours précédents 
pour que vous soyez prêt le jour J.

Tarifs :  600€ 
Comprenant 6H de visioconférence sur 2 jours et un pdf du cours.

Inscriptions :
- Inscription sur le site internet : www.mon-equilibre-energetique.com
- Inscription par téléphone : +352 28 77 11 02.  Mobile : +352 691 511 102

Modalités de paiement :
• Règlement sur le site internet, par carte bancaire, PayPal ou virement bancaire.
• Règlement par téléphone avec une carte bancaire.
• Virement bancaire    - N° IBAN LU33 0024 3100 8075 0100   BIC :  BILLLULL.

 L’ inscription est enregistrée à réception du paiement.
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