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OSENS une nouvelle réponse intégrative, véritable dispositif 
et système de communication et d’amplification agissant sur 

la matière, l’énergie, la résonnance, l’information et la lumière 
de chaque être. 

Cours réalisé par Olivier BENOIT, Concepteur, Praticien et 
Formateur OSENS et qui vous permettra de réaliser des soins 
sur vous, des personnes, des animaux en présence ou à dis-

tance. 

 
 

 
À propos d’Olivier BENOIT 
• Directeur de Recherche – Conférencier 
• Expert en Mécanique et Technologies quantiques : Énergie / Onde /  
 Information 
• Travaux sur la Bio-résonnance, ondes électromagnétiques pulsées, effet  
 Kirlian, cymatics, etc… 
• Créateur de la technique de soin OSENS, une autre approche du magnétisme 
• Concepteur des produits OSENS 
• Praticien OSENS 
• Président de OSENS LIFE 

 
 Objectifs de la formation 

·         La théorie Osens 

·         Comment fonctionnent les disques Osens 

·         La revue des usages des outils Osens 

·         Comment se traiter soi-même 

·         Comment traiter une personne ou un animal à côté de soi ou à  

           distance 

Cette journée contient des séances d’exercices pratiques et des évaluations pour 
mesurer la bonne compréhension de cette formation 
  
 



 
Places :  12 participants maximum 
 
Prix :  CHF 230.— Membre  /  CHF  260.— Non Membre   Pause du matin com-
prise 
 
Lieu : Locaux APTN—13, rue de la Plaine—1400 Yverdon-les-Bains  (5 min à 
pied de la Gare) 
 
Inscriptions :  online depuis le site www.aptn.ch ou inscription@aptn.ch 
 
 
Infos pratiques : 
 
Matériel OSENS nécessaire pour chaque personne suivant la formation 

 
Chaque participant a besoin de 2 grands disques OSENS et des cartes de soin 
OSENS 
 
Prix public : 314 CHF et prix spécial formation 280 CHF 
 
Pour les personnes qui ne souhaitent pas investir au début de la formation, je 
vais prêter le matériel pour la journée 

 


