Quant Qi Harmony | FAQs formations en ligne

Quels sont les avantages d’une formation en ligne ?




Vous apprenez à votre rythme : quand vous voulez, où vous voulez, quand vous pouvez.
Vous pouvez vous repasser autant de fois que nécessaire la partie du cours que vous souhaitez
réentendre grâce à cette méthode très didactique.
Les coûts sont réduits au minimum : pas de déplacement, pas de frais d’hébergement, pas de date
imposée, tarif très promotionnel de chaque niveau de la formation.

Dois-je disposer d’un matériel spécifique pour suivre une formation en ligne ?
En plus d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone nous vous proposons, l’initiation du niveau 1, une
liste de matériel conseillée. Cette liste, qui contient différents petits matériels (bâtonnets avec ou sans pierres,
codes fréquentiels, plots, plaquettes) est une suggestion.
Lors de l’achat d’un niveau de formation il est proposé une liste (Panier). Sur cette liste il est possible de
supprimer le(s) produit(s) non désiré(s) ou même d’ajouter à votre convenance tout autre produit vendu sur le
site www.quantqiharmony.com ou www.mon-equilibre-energetique.com
II n’y a aucune obligation d’achat. Le matériel pouvant être acheté ou non.

En tant que thérapeute, puis-je bénéficier d’une remise particulière ?
Les thérapeutes en formation bénéficient d’une remise de 20 à 30% pendant toute la durée de leur formation.
Tout achat est libre, soumis à l’appréciation du thérapeute en fonction de son activité professionnelle.
Plus tard, si vous voulez acheter un produit, les remises restent acquises pendant toute la durée de la formation.
Après la formation, en tant que professionnel, vous bénéficierez d’une remise de 20% sur vos commandes en
ligne.
Vous pouvez ainsi intégrer peu à peu notre formation à votre pratique habituelle, comme une nouvelle dimension
vous ouvrant des possibilités thérapeutiques énergétiques infinies.
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Que recevrais-je à la fin de la formation ?
Cette formation ne délivre pas de titre, mais un diplôme que les praticiens formés peuvent afficher dans leur
local professionnel.
Ce diplôme est délivré par QUANT QI HARMONY et le Dr Gérard FICHES. Il indique que vous avez suivi tout le
cursus de la formation en "Acupuncture et Médecine Quantique du Dr Fiches", ce qui atteste de votre
compétence dans cette méthode d'équilibrage énergétique quantique innovante.
Il n'est pas délivré par une instance officielle luxembourgeoise…
Si vous ne suivez pas tout le cursus, une attestation de formation peut être délivrée sur demande pour chaque
niveau étudié.

J’ai acheté un ou plusieurs niveaux de la formation en ligne. Comment puis-je y accéder ?
En achetant une formation en ligne sur notre site, vous recevrez automatiquement un email sur l’adresse email de
votre compte client. Ces accès vous permettront de vous connecter sur la plateforme LearnyBox, hébergeant
notre formation : https://quantqiharmony.learnybox.com/formation

Pendant combien de temps ai-je accès à la formation ?
Une fois acheté, vous disposez d’un temps d’accès d’un an à partir de la date de la validation de votre commande.
Cela est valable pour chaque niveau. A la fin du délai, votre compte existera toujours mais vos accès seront
révoqués.

J’ai perdu mes accès à la formation en ligne, comment puis-je les retrouver ?
Après avoir accédé au lien suivant : https://quantqiharmony.learnybox.com/formation, cliquez sur la
phrase « Mot de passe oublié ? » en dessous du bouton « se connecter ». Vous aurez la possibilité d’indiquer
votre adresse email. Si l’adresse email est correcte, vous recevrez, par email vos accès.
Un problème ? N’hésitez pas à nous contacter (https://mon-equilibre-energetique.com/fr/nous-contacter) !
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Y a-t-il une alternative à la formation en ligne ?
Nous proposons également des formations en présentiel :
 Des séminaires de pratique : Réservés aux thérapeutes ayant acheté une formation en vidéo.
Ce sont 2 séminaires annuels d’une journée de travaux pratiques pour travailler pratique et gestuelle,
répondre aux questions, se familiariser avec le déroulement d’un bilan énergétique…etc.
Ces 2 séminaires auront lieu début décembre 2019 au Luxembourg et en juin en France à La Grande-Motte.
 Des séminaires de Perfectionnement
Début décembre 2019 au Luxembourg et en juin en France à La Grande-Motte
Les 29 et 30 juin 2019 à la Grande-Motte ce sera un séminaire de Perfectionnement.
Il est toujours possible à un débutant d’assister à un cours de perfectionnement, même si le niveau est élevé.
Cela permet de voir l’ampleur des possibilités qu’offre cette méthode de soin dans les domaines de :
 Thérapeutique
 Dépistage
 Prévention
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