Bonjour chers amis,
Voici l'information pour le prochain cycle de formation dès septembre.
2 ou 5 jours de formations pour apprendre la géobiologie, les énergies et l'antenne Lecher :
2 jours de formation pour apprendre : à utiliser l’antenne Lecher, la géobiologie, mesurer vos
énergies, connaître les principes et les expérimenter dans votre pratique. Niveau 1
Vous désirez devenir géobiologue certifié ! Continuer 5 jours de formation : Niveau 2,
Voir les dates, lieux et programmes : fichier ci-dessous.

Formation à l’antenne Lecher, niveau 1 en 2 jours à :
- Liège-Ans : les sam. 24 / 9 et 15 / 10
- Arlon-Habay : les sam. 8 / 10 et 5 / 11
- Hoeilaart-Brux. : le sam. 12 /11 et dim. 13 / 11

GEOBIOLOGIE, ENERGIE DU VIVANT
ET L’ANTENNE de LECHER
Comment utiliser l’antenne pour la recherche en géobiologie et la mesure
des énergies humaines : corps énergétique, chakras, méridiens, soulager les
douleurs, magnétisme...
LIEU : - 4432 Liège - ANS : C. C. - Place des Anciens Combattants
- 6720 Habay : Syndicat Initiative - Rue de Luxembourg 3
- 1560 Hoeilaart, Brux., Willem Matstraat 4 A,
De plus en plus de personnes du domaine médical, architectes, géobiologues ou
toutes personnes désireuses de connaître leur propre état énergétique ainsi que
celui de leur environnement participent à nos formations.

Objectifs : à l’issue de la formation, vous serez capable de :
- manipuler correctement l’antenne Lecher pliable CEREB…
- détecter les perturbations géobiologiques, courants d’eau souterrains,
les failles, si vous dormez sur un croisement Hartmann et les éviter.
- réaliser la détection thérapeutique, établir votre bilan énergétique,
mesurer les chakras et améliorer votre bien-être.
- détecter le centre ou l’origine de la douleur et la soulager.
Contenu : La première partie : Principes et utilisation de l'antenne, détection :
eau, sens de l’écoulement, failles, réseaux géobiologiques, giration. Exercices.
Magnétothérapie : rechercher l’origine de la douleur et comment la soulager.
La deuxième partie :
Techniques de détections, intensité du signal (vrai ou faux), les polarités,
spectroïde. Détection thérapeutique. Evaluation des énergies... Méthode de
biorésonance ECSOM® (Etude de Compatibilité, Synergies entre Organes et
Matières). Tests de qualités des produits et dosages. Apporter vos produits.
Exercices : mesures de nos bio-champs et équilibre des énergies.

La troisième partie :
Evaluation des énergies, suite. Les bilans énergétiques… Les méthodes de
recherche d’équilibre énergétique… (exemple : Fleurs de Bach ; Couleurs,). TAD :
travail à distance, radionique. Purification du lieu
Inscription obligatoire, acompte de 100€ à l’inscription, acompte à verser sur le
compte ccp du CEREB :Compte code IBAN ( BE69 0001 3153 0178 ) BIC BPOTBEB1 .
Le nombre de participants est limité à 8. Cours organisés sur demande dans votre
région
Coût : Les 2 jours de formation 200€, réduction de 10€ pour toute inscription 10
jours avant la date de début. L’antenne Lecher pliable cereb® (modèle déposé),
avec viseur est proposé à 229€. Avec la formation, réduction de 20€.
Inscriptions:

Le nombre de participants est limité à 8 pour assurer la qualité et les exercices .
De nombreux exercices vous permettront de progresser rapidement.
Voici les quelques informations sur l'antenne de Lecher, les commentaires des
élèves...

Merci de transmettre ces informations à vos connaissances. Si vous
parrianez une personne vous recevez 20 euros de réductions !
Niveau 2 : Devenez Géobiologue certifié en 5 jours, 1 ou 2x/mois :
1er jour à Ans : 19/11 ensuite programme complet sur demande et
dates proposées avec les élèves.
Michel Lespagnard ing., géobiologue, conseiller en santé de l’habitat, bioénergéticien.
Concepteur et fabricant de l’antenne Lecher pliable CEREB®, modèle déposé.

Rens.- 0497/467 699 ; email : cereb.ml@gmail.com; site: WWW.CEREB .BE
CEREB Asbl :, 4432 Ans. Tél. : 04 246 25 19
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Que sont devenus nos anciens élèves qui ont suivi nos formations :
De nombreuses personnes utilisent leurs nouvelles connaissances et exploitent l’antenne Lecher
Cereb pour le bien-être de leur famille ou de leurs amis.
Plusieurs se sont installées comme géobiologue et font carrière.
Plusieurs ont changé d’orientation ou de carrière : ils ont construit leur maison, en bois, en terre
paille, en bois cordé ou travaillent en bioconstruction (par ex. chez Ecobati), en bioélectricité,
dans l’immobilier, en Feng Shui, etc…
D’autres ont créé leur société : éco-construction, bois, consultants.
D’autres se sont réorientées dans différents domaines liés au bien-être, à l’énergétique, à la
santé ou à l’environnement.
Ex : -De nombreux architectes, kinés, ostéopathes, infirmières, naturopathes, médecins
exploitent directement nos formations dans leurs activités journalières.

Accès au master en Environnement : Mme P.C., géomètre dans une société,
décide de commencer un master en environnement. Elle doit refaire une année

préparatoire. Avec notre attestation de suivi de la formation et du programme, elle
sera admise directement en 1ère année.

- Certaines sociétés ont offert une formation à leur personnel...
(ex. : France Télécom ; Hôpital Brugman ; Service Sécurité Arlon ;
Forem, cellule de reconversion de Caterpillar, Delhaize Group, etc…)
Tous ont pu exploiter les informations reçues et ont pu améliorer leur
bien-être ou en faire profiter leurs amis.

Résumé des commentaires des utilisateurs de notre Antenne CEREB®
Monsieur Lespagnard,
Pourquoi utiliser l’antenne Lecher : j’utilise le pouls chinois ou un appareil qui me
permet de choisir le remède qui entre en résonnance magnétique informative avec
la personne, l’échelle de Lecher. Depuis 25 ans, cela m’a permis d’éviter les
intolérances médicamenteuses et de choisir le remède le plus efficace, ce qui s’est
révélé régulièrement exact.
Docteur L. R. Médecin généraliste, Homéopathe
Bonjour Michel, Merci pour cette intéressante formation et le partage de ton savoirfaire. Je continue à m’entraîner. Belle journée, Irène W. de Brux.
Bonjour Michel, Merci pour la formation vécue avec toi. Par ton enthousiasme, tu
as su nous transmettre ta passion, tes connaissances et ton savoir-faire.
Tu m'as permis aussi de développer ma confiance et mon ressenti en me guidant
vers le début et la maîtrise de l'antenne… M. G. Professeur, Verviers 2016.
Monsieur Lespagnard, merci pour votre intervention à mon chenil. Depuis votre
passage, mes chiens ont récupéré. Ils vont pouvoir refaire des concours. Merci2019
M.C. Depuis ils vont bien, un de mes chiens a gagné le 1er prix, encore merci. 2021.
2020 : Votre antenne Lecher pliable CEREB est formidable, je l’utilise depuis de
nombreuses années avec succès. Elle me permet de réaliser un bilan énergétique et
de déterminer les plantes, par biorésonance qui rétabliront la santé. J. S. Herboriste.
M. Lespagnard, Comme médecin, j’ai suivi votre formation en géobiologie. Je vous
en suis reconnaissante car cela me permet de pouvoir réaliser une consultation
holistique de mes patients et de continuer de nouvelles recherches.
Merci. B. I. médecin 2021.

