
 

 

 

 

 

Samedi 13.10.2018                              

Horaire :  9h15– 17h  

Lieu :        APTN – Rue de la Plaine 13 -  1400 Yverdon-les-Bains 

  

Coût :   CHF 230.- membre / CHF 260.- non-membre  

  (pause-café du matin compris) 

Participants : maximum 14 

_________________________________________________________________ 

Formation avancée niveau 2 pmante OSENS 

Durée : 1 journée 

Objectifs :  

Révision de certains points spécifiques 

Théorie étendue OSENS apportant d'autres clés 

Les techniques de "mise en puissance" des dispositifs OSENS 

Partage d'expériences de traitement OSENS par les uns et les autres 

Des exercices avancés 

  

 Olivier BENOIT est le formateur 

 

Accueil et tour de table 

Rappel des points fondamentaux de la théorie OSENS et pourquoi c'est une technologie 

Activation des disques et exercice de visualisation 

Théorie : L'évolution individuelle, la connexion au champ d'évolution universelle et la loi suprême du libre-arbitre en 

accord avec Osens 

Théorie : le monde linéaire et non-linéaire, l'enjeu de la notion de concept permettant la "re-connaissance" 

Partage d'expériences sur les différentes techniques de traitement et d'usages OSENS 

« Médecine quantique Niveau 2» 

Animé par Olivier Benoit 

  



  

Pause déjeuner 

  

Théorie : Les mémoires et les programmes 

Théorie : de la naissance à la mort / Potentiel d'excès / le Miracle 

Exercices multiples : 

Mise en puissance par une bon positionnement multi-dimensionnel 

Mise en puissance par une expression verbale  

Mise en puissance par des filtres et/ou des aimants 

Tests d'intégration des savoirs Osens 

  

Remise d'un diplôme 

  

Pour qui ? 

Les personnes ayant suivis la formation de base niveau 1 et souhaitant apporter des traitements plus puissants avec 

OSENS 

  

Lieu :  

APTN 

Rue de la Plaine 13 

CH – 1400 Yverdon les Bains (VD) 

Horaire 

Horaire : 9h15 à 17h 

Pause de 15 minutes au milieu de la matinée et de l'après-midi 

Une heure de pause déjeuner (libre / non compris dans la formation) 

 

Dispositif OSENS nécessaire pour la formation avancée diplômante 

Vous devez avoir déjà 2 disques Osens  

  

+ le Kit OSENS PRO (prêté pendant la formation) 

2 disques Osens + 2 disques médaillons Osens + 2 filtres OSENS (blanc et noir) + aimants 

  

Remise d'environ 20 % sur les produits Osens achetés le jour de la formation 

  

 


