
 
 

Bulletin d’inscription  Formation complète  
« Naturoquantique© » à scanner à bougerlavie@gmail.com 

                        Ou à renvoyer à Manuel SPERLING  33, rue des Tulipiers 93110 ROSNY  
 

Session 2023 (Classes de Printemps) soit 4 X 3 Journées 
  

• Inscription sur les 4 séminaires modules 1/2/3/4 : 430 € TTC par module au lieu de 470 € 
La participation aux 4 modules d’une même section est indispensable.  
Chaque module repose sur le module précédent : Il n’est pas possible de faire les modules à la 
carte 

 
Cursus complet 2023 à Distance par salle de  vidéo-réunion  

(Nombre de places limité) 
 
Classes de Printemps 2023 (distanciel) 
 
□  7 au 9 Avril 2023   (Module 1)
□  12 au 14 Mai 2023 (Module 2) □ 9 au 11 Juin 2023 (Module 3) 

□ Juillet 2023 dates à déterminer (Module 4) 
  
 
Informations personnelles : (remplir un bulletin par participant) 
 
Nom : ………………………………         Prénom : ……………………..               Date naissance : ……………….. 
 
Adresse Complète : ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel personnel : ………………….      Tel mobile : ……………………   Mail : …………………………. 
 
Mode de règlement : 
 
J’ai réglé mon, inscription par carte bancaire sur le site bouger-la-vie 
(merci de préciser si la carte bancaire est à un autre nom que ci-dessus)       □ oui      □ non 
 
Je règle par Virement Bancaire joint A l’ordre de WEBPORTAGE avec ce bulletin d’inscription (nous demander le R.I.B) 
 

□ oui   □ non 
En cas d’annulation moins d’un mois avant  la formation, Bouger-La-Vie conservera une somme forfaitaire de 50% TTC  

soit 215 € TTC, sauf cas de force majeur dûment justifié. 
" J’ai bien pris connaissance du Programme du séminaire et suis parfaitement informé du contenu de cette formation ».  
En aucun cas,  le contenu ne doit remplacer l'avis, le diagnostic ou le traitement médical d'un professionnel de la santé.  
Le site bouger-la-vie.com ne fournit aucun avis médical. 
Toute utilisation du matériel fourni dans les cours ou la documentation est à l’entière discrétion et  sous la responsabilité unique de l’étudiant qui 
en assume la responsabilité. 
Le participant s’engage à ne pas  enregistrer la formation (en audio et en vidéo), y compris avec un téléphone cellulaire. 
Si vous avez des questions au sujet d'une situation ou d'un traitement médical, veuillez communiquer avec votre médecin ou un professionnel de 
la santé qualifié. N'ignorez pas un avis médical professionnel et ne retardez pas une consultation auprès d'un médecin en fonction d'informations 
diffusées sur le site bouger la vie.com ou pendant cette formation. 
Je certifie sur l’honneur que je ne souffre pas de troubles graves relevant d’un accompagnement médicalisé  indispensable. 
 
 
 
 
SIGNATURE obligatoire 



 

PROGRAMME NATUROQUANTIQUE©  

Sur GENIUS INSIGHT Ipad et Androïd 

FORMATION EN SALLE DE REUNION WEB 
CURSUS D’ETE et CURSUS D’AUTOMNE en 4 modules (Dates précises  sur le  bulletin inscription joint) 

Cette formation est ouverte à toute personne, professionnelle ou non quel que soit son niveau de connaissances 
personnelles. 

 L’objectif est de rendre la connaissance réservée jusqu’alors à « une élite »,  accessible à tous, avec un peu de 
pratique pour aider ses proches ou pour devenir professionnel. 

Visionnez la vidéo de 8 minutes :  
« Pourquoi La bio-résonance est un métier d'avenir » 

La formation se déroule en 4 modules de 3 journées de 9h30 à 18h00 

L’inscription à la formation vous donne accès:  

• A la formation publique 
• A la page « Vidéos privées » de formation 
• Aux books de formation 
• Aux fréquences personnalisées fournies à intégrer en quelques clics dans votre appareil  

(incluant l’utilisation de mots-clefs et d’affirmations (principe hololinguistique), des complexes 
homéopathiques, des huiles essentielles spécifiques pour chaque sujet étudié, des plantes et produits 
naturels.)… 

Le formateur : Manuel SPERLING 

Créateur de la méthode M2P Champ Informationnel. Il a développé des connaissances 
personnelles depuis 35 ans et a suivi pendant plus de 2 ans une formation de pointe 
avec le médecin Naturopathe américain, le Dr Ariel Policano . 
Formateur en développement personnel, il animera cette formation  dans sa  totalité 
(assisté de son épouse Corinne).  
Les panneaux fréquentiels fournis sont élaborés spécifiquement pour un public 
francophone. 

--------------------- 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Module 1 :  

– Exploration fine des stratégies de rééquilibration efficaces avec l’appli (sur tous les modules) 
– Rééquilibration du système digestif, de la bouche au colon avec des panneaux très élaborés pour la flore 
intestinale 
– Rééquilibration des surrénales et des reins 
– Rééquilibration du foie et vésicule biliaire 
– Rééquilibration des hormones, de la thyroïde 
+ des « panneaux surprise » (positivité facilité, harmonie et miracles) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m_1AAJmJTi8


 

Module 2 :  

– Rééquilibration Vitamines, minéraux et enzymes 
– Rééquilibration pour Le phénomène inflammatoire 
– Rééquilibration Immunité et auto-immunité (panneaux spécifiques Cancer prévention et télomères) 
– Rééquilibration Infections : Virus, bactéries, parasites… 
– Rééquilibration La maladie de Lyme 
– Rééquilibration Le gluten et les allergies alimentaires 
+ des « panneaux surprise » (Analyse de laboratoires…) 

 

Module 3 :  

– Rééquilibration pour Le cœur (physique et Champ du cœur vibratoire) 
– Rééquilibration pour Le cerveau 
– Rééquilibration de la gestion de l’équilibre glycémique 
– Rééquilibration de  la santé dentaire 
– Rééquilibration Panneau-surprise sur les– Les groupes méthyls et leur importance au niveau de l’ADN  
(activation et désactivation bénéfique des gènes) 
+ des panneaux surprise (mitochondries,organelles de nos cellules) 

 

Module 4  

– Rééquilibration Vue et Audition 
– Rééquilibration gestion de la douleur 
– Rééquilibration pondérale 
– Rééquilibration gestion des addictions 
– Rééquilibration des pollutions environnementales : Métaux lourds et toxines environnementales 
– Rééquilibration des champs d’interférence qui bloquent la circulation des énergies dans le corps 
+ des panneaux surprise… 

 

D’autres modules prévus par la suite vous permettront de vous perfectionner encore davantage dans l’utilisation 
de l’appli. (Stress, sommeil, solutions informationnelles…) 

Nota : Le programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié dans un but d’intérêt général.  
La formation n’est pas un « mode d’emploi » de l’appli,  même si nous reviendrons sur les fonctions élaborées de 
l’appli en vue d’établir des stratégies optimisées pour la rééquilibration 

 

 

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION ET TARIFS 

https://bouger-la-vie.com/naturoquantique/ 
Corinne SPERLING : 06.60.40.04.65 

bougerlavie@gmail.com 

https://bouger-la-vie.com/naturoquantique/
mailto:bougerlavie@gmail.com
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