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EMF Balancing Technique

Technique d’harmonisation du champs électromagnétique humain
Chaque session offre un réalignement puissant au sein de l'anatomie énergétique. Ceci est un
facteur important pour être en partenariat avec le champ énergétique unifié appelé le Treillis
Cosmique.
Qu'est-ce que l'EMF ?
L'EMF Balancing Technique ® est une méthode structurée et simple qui permet de travailler
avec une partie de notre anatomie énergétique : l'UCL ® (Universal Calibration Lattice) qui
entoure le corps physique et est associé au champ électromagnétique humain.
Ce système est comme un circuit électrique dans lequel circule notre énergie autour de nous
qui est composé de filaments, de boucles qui sont reliées aux centres énergétiques proches du
corps.
Cette formation intègre une dimension psychosomatique, généalogique et énergétique dans
l'approche du client.
C'est une prolongation de notre système nerveux sympathique et para sympathique, qui nous
aide dans le développement de nos capacités à nous exprimer entièrement. La méthode EMF
permet ainsi de nettoyer, fortifier et harmoniser l'UCL, grâce à une combinaison de
manœuvres précises réalisées dans cette grille, pour obtenir une expression de soi plus
centrée et plus sereine.
Le travail d'harmonisation EMF accorde beaucoup d'importance au maintien d'un équilibre de
vie dans le quotidien. Cet équilibre est mis au défi sans arrêt, alors que nous, notre Terre et
l'Univers continuent d'avancer vers une nouvelle manière d'être, une nouvelle dynamique
d'évolution nous amenant à expérimenter des champs de conscience de plus en plus élevés.
Atteindre la maîtrise de soi, de ses capacités, de son expérience, c'est maintenir la pleine
charge énergétique de son être, c'est être dans une expression de soi toujours paisible, un
cœur joyeux, une absence totale de jugement d'autrui, c'est vivre avec davantage de patience,
de bonne humeur, de gentillesse, d'humilité, et ainsi de suite.
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La pratique de la maîtrise comprend aussi l'acquisition de la sagesse, du "discernement", du
savoir quand donner et quand recevoir.
"Ce travail renforce n'importe qui voulant continuer à se développer, du débutant sur le
chemin au sage chevronné qui sait que le voyage est éternel et la croissance illimitée."
Il y a actuellement douze sessions différentes de cette méthode, chacune aidant à faire
l'expérience de soi en tant qu'être énergétique avec un potentiel inexploité.
Les quatre premières sessions permettent de créer une fondation énergétique solide pour
aider à mettre en place ses habiletés à créer la vie la plus éveillée possible.
Phase I : Sagesse et émotions
Équilibre entre la tête et le cœur; réduction du stress, accalmie du mental, sentiment de liberté
et de bien-être.
Phase II : Auto-direction et Auto-soutien
Libération gracieuse des restrictions énergétiques du passé sans revivre les émotions
douloureuses. Prise de conscience de l'autonomie (Soutien et Guidance du Soi).
Phase III : Rayonnement de l'énergie centrale
Renforcement de la maîtrise, la confiance et l'estime de soi. Nouvelle compréhension et
intégration de son plein pouvoir personnel. Contact avec son intelligence spirituelle. Vivre
l'instant présent.
Phase IV : Réalisation énergétique
Co-création de sa réalité quotidienne et communication dynamique avec son être
futur/potentiel. Clarification de ses choix. Affinement de l'intuition et de la créativité.
Les quatre sessions suivantes (V à VIII ) permettent de renforcer des capacités et qualités à
l'intérieur de soi pour développer la maîtrise et l'équilibre dans le quotidien.
Phase V : Amour Infini
Résonance de transformation dans l'exercice de sa maîtrise en harmonie avec sa sagesse et sa
vérité les plus profondes.
Phase VI : Compassion Infinie
Résonance de service et puissance accrue dans son toucher physique, dans tout ce que l'onCoach de l’être
fait.
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Phase VII : Présence Infinie
Intégration de l'ombre en soi et puissance accrue de sa présence physique dans tout ce que
l'on fait.
Phase VIII : Sagesse Infinie
Résonance de puissance et expression accrue de sa maîtrise multidimensionnelle et de
Phase IX : L’ Humain Universel
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Les quatre dernières sessions (IX à XII ) permettent de renforcer des capacités et qualités à
l'intérieur de soi pour développer la maîtrise et l'équilibre dans le quotidien.
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Phase IX : L’ Humain Universel
C’est un Être conscient qui clarifie ses choix, qui agit avec le pouvoir de l’intention et qui
apprend à manifester et à gérer l’énergie du 3e treillis dans son quotidien. Qu’êtes vous prêt à
accomplir? .
PhaseX : Le(s) Parent(s) Universel(s)
Fusionnez les énergies de votre JE infini et devenez votre propre parent universel. C’est un
profond cadeau de complétude / sainteté pour toutes les générations.
Phase XI : Le Partenaire Universel
Rappelez-vous la directive «d’aimer les autres comme vous vous aimez vous-même». L’énergie
d’une union pure générée dans votre Centre (le JE infini) et calibrée par votre Treillis (le Je
Individualisé) produit la conscience d’une fondation nouvelle d’amour de soi.
Phase XII : L’Evolutionnaire en émergence
Le Nouvel Humain vivant à l’intérieur de la transformation énergétique de la Nouvelle Terre!
Par cette profonde et nouvelle expression de soi, vous saurez que vous avez changé et vous
serez équipé de nouveaux outils pour gérer votre évolution
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