Principalement axée sur le ressenti physique, l'écoute et la vision intérieure, la méthode
A.P.T.H.I.R* est un "outil" de développement personnel qui permet d'avoir un accès direct
et immédiat avec l'intuition, afin d'obtenir très rapidement des informations justes et
utiles favorisant la connaissance et la transformation de soi et de l'environnement.

EIGOLOIBOÉG
EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

FORMATION À LA THÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE ET À LA GÉOBIOLOGIE

Apprenez et pratiquez en toute sécurité et en pleine confiance
auprès d’un expert reconnu en thérapie énergétique holistique,
en géobiologie et en médiumnité.

DAVID KACI
" Enseigner est une
passion pour moi."
David Kaci

" C’est en tant que véritable professionnel
fort de plusieurs années de pratiques
intensives, que je propose de vous
enseigner les notions ainsi que les
principes qui sont sans aucun doute
importants et nécessaires pour votre
évolution.
Vous serez formé par mes soins et de la
meilleure façon qui soit à la méthode
A.P.T.H.I.R*, dont je suis le fondateur et
l’unique enseignant."

Fondateur et unique formateur de la
méthode A.P.T.H.I.R* (tous droits
réservés).
Conférencier et auteur de quatre
ouvrages consacrés à la thérapie
énergétique holistique, à la spiritualité,
à la médiumnité, à la géobiologie et au
développement personnel.
Thérapeute énergéticien spécialiste des
états modifiés de conscience.
Géobiologue expert en détection et en
correction des phénomènes
énergétiques, ésotériques et
paranormaux.
Médium.
Maître REIKI USUI.
Maître praticien en PNL (programmation
neurolinguistique).
Praticien méthode Coué.

VOUS VOULEZ :
Découvrir et utiliser vos véritables talents !
Maximiser votre formidable cerveau, libérer
vos potentiels et optimiser vos compétences !
Contrôler et assainir efficacement votre vie
mentale en désinstallant les programmes qui
vous limitent et vous nuisent !
Déjouer les nombreuses manipulations en tout
genre (physiques, énergétiques…) !
Vous libérer (ou libérer les autres, les lieux, les
objets, les animaux…) des emprises, des
influences, des phénomènes énergétiques et
ésotériques limitants et/ou nuisibles !
Faire la différence entre le mental et l’intuition,
d’une manière sûre et rapide !
Développer votre intuition, savoir la mettre à
profit dans tous les aspects de votre vie, et
répondre rapidement aux « pourquoi » et aux
« comment » !
Expérimenter de nombreux états modifiés de
conscience et savoir interpréter au mieux vos
sensations, vos visions, vos rêves, vos états
d’être !
Etre davantage conscient, intuitif, et
augmenter le champ des possibles !
Maintenir ou retrouver mieux-être, vitalité, et
pleine santé !
Avoir une « aisance » sentimentale, financière,
professionnelle, spirituelle…

" Prenez dès à présent les rênes de
votre vie, et vivez selon vos valeurs
en devenant votre propre coach et
votre propre guide ! "

AVEC LA METHODE A.P.T.H.I.R *
VOUS ALLEZ APPRENDRE :
A ressentir avec tous vos sens les phénomènes
énergétiques qui vous entourent et/ou qui se trouvent
en vous, sans aucun matériel.
A communiquer avec le « JE SUIS » ; l’énergie
créatrice de toutes choses, et qui se manifeste en
toutes choses.
A communiquer rapidement en toute sécurité et
avec simplicité avec les nombreuses entités qui sont
présentes auprès de vous et/ou dans d’autres lieux,
d’autres plans et d’autres Mondes.
A déterminer et à améliorer facilement la
« qualité vibratoire » d’un être humain, d’un objet, d’un
minéral, d’un végétal, d’un animal, d’un aliment, d’un
lieu, d’une entité…
A remédier au mieux aux perturbations et aux
influences qui peuvent vous nuire personnellement, et
également nuire à d’autres formes en cet instant ; je
citerai par exemple les croyances, les peurs, les
traumatismes émotionnels, les entités et les êtres
nuisibles de différents Mondes et de différents plans,
les implants physiques et énergétiques, la Magie noire
et d’autres influences et emprises très subtiles.
A effectuer en un instant une correction
énergétique efficace et surtout pérenne d’un être
humain, d’un animal, d’un minéral, d’un végétal, d’un
lieu, d’un objet…
A adopter d’autres points de vue afin de vous
libérer des croyances limitantes.
A découvrir vos véritables talents, à optimiser
vos compétences, à libérer vos potentiels latents.
A devenir votre propre coach en développement
personnel.
A vous connaître davantage pour mieux
connaître le Monde.
A guider les êtres vers leur plein
épanouissement...

"Vous apprendrez une méthode
simple, rapide, pragmatique et très
efficace qui vous permettra de
transformer incontestablement et
durablement votre vie.
David Kaci

" Sachez que lors de cette formation, des
puissants «outils», des enseignements et de
nombreux conseils vous seront donnés afin que
vous puissiez devenir acteur (trice) pleinement
conscients(e) de votre propre guérison et de
votre propre évolution personnelle.
J’apporterai des réponses concises à toutes vos
questions au cours de ces quatre jours
merveilleux que nous allons passer ensemble.
Vous serez alors particulièrement apte et
compétent à vous libérer des influences et des
perturbations qui engendrent des symptômes
physiques, émotionnels ou mentaux, et que vous
pouvez parfois ressentir.
Vous deviendrez alors autonome quant à votre
propre transformation.
Vous serez également capable d’aider et de
guider les êtres humains dans leurs différentes
transformations personnelles.
Donc, si le bien-être au quotidien est important
pour vous et que vous voulez rendre au corps
toute sa grande et noble « dimension », alors cette
formation vous conviendra parfaitement ; et elle
s’inscrit pleinement dans le domaine de la
prévention des maladies et du bon entretien de la
santé."

RESUMONS :
Vous accéderez à vos capacités mentales,
psychiques et spirituels.
Vous vous libérerez des traumatismes physiques
et émotionnels, des anciens schémas récurrents,
des vieilles croyances ainsi que des peurs qui vous
limitent et qui vous empêchent d’optimiser
pleinement vos potentiels.
Vous détecterez et corrigerez les phénomènes
énergétiques nocifs, ésotériques et paranormaux,
afin de retrouver mieux-être, vitalité, et pleine
santé. Et sans aucun appareil !
Vous deviendrez pleinement autonome en ce qui
concerne votre propre évolution, votre propre
transformation, votre propre guérison.
Vous «boosterez» votre énergie, votre motivation,
votre enthousiasme.
Vous aurez rapidement des réponses à vos
questions ou à vos interrogations du moment.
Vous ne dépendrez plus d’un ou de plusieurs
thérapeutes, et par voie de conséquence
économiserez de l’énergie, du temps et de
l’argent.
Vous aurez des résultats concrets dans votre vie,
que ce soit dans le domaine sentimental,
financier, professionnel, spirituel…
Vous vous créerez une vie épanouissante, riche en
opportunités et en bienfaits.
Vous aiderez au mieux les membres de votre
famille, vos proches ou vos ami(e)s.
Vous pourrez exercer la profession de thérapeute
énergéticien et/ou de géobiologue si vous le
souhaitez.

PROGRAMME DE
LA FORMATION
La formation s'adresse à toutes celles et ceux
qui désirent pratiquer la méthode A.P.T.H.I.R*
dans
le
cadre
de
leur
activités
professionnelles
et/ou
qui
souhaitent
améliorer leur qualité de vie personnelle et
celle de leur entourage.
4 Jours de formation en présentiel
avec David Kaci, le fondateur de la
Méthode.
6 mois de suivi individuel en ligne
avec David Kaci, à raison d'une séance
d'une heure par mois.

" Pour vous, il y aura un avant et un après
cette belle et sérieuse formation de quatre
jours qui se veut très pragmatique. En effet,
des exercices physiques, des visualisations,
des méditations, des états modifiés de
conscience, des tests et des mises en
pratique font partie intégrante de ce
formidable programme que vous allez
découvrir ! "

EIGOLOIBOÉG

MODULE 01 :
Etude de différents concepts
OBJECTIFS :

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

Changer radicalement sa façon d’appréhender la vie et
les expériences vécues au quotidien.
Adopter un autre point de vue concernant la réalité
perçue, le ressenti, la spiritualité, l’ésotérisme, les
phénomènes paranormaux, la thérapie énergétique…
Recadrer et/ou libérer les croyances limitantes, et en
adopter d’autres plus adaptées.

EIGOLOIBOÉG

MODULE 01 :
Etude de différents concepts
POINTS DE VUE ET RECADRAGE :
Le « JE SUIS » - le concept du « TOUT » l’unité - le Code Originel
Le « double langage » - langage humain
et langage « unificateur »

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

L’expansion de conscience - l’énergie - la
réalité - l’illusion
Les matrices - le sens de la vie
Les multidimensionnalités et
influences multidimensionnelles

les

Le conscient et l’inconscient - l’intuition le ressenti - l’ésotérisme - l’occultisme
La pensée magique - les visions l’imagination - les rêves - utilité et
interprétation
Les superstitions - les croyances - les
manipulations - les rituels

Les protections - les symboles
Les représentations mentales l’intention positive - la volonté
L’accès aux potentiels et aux
capacités du corps humain - la
compatibilité
physique
et
énergétique
La thérapie - la transformation l’intégration - la guérison
La mort - le « Passage » - la
permanence - l’impermanence
La prédestination - les prophéties la « Voyance »
Le temps - la notion d’instant
présent - l’espace - la notion de
distance
Les différents biais cognitifs
validés par les neurosciences Et bien d'autres choses encore...

EIGOLOIBOÉG

MODULE 02 :
Thérapie énergétique
OBJECTIFS :
Connaître immédiatement ce qui est bon ou nuisible pour soi et/ou
les autres.

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

Réaliser une « expertise énergétique » de grande qualité ; repérer et
identifier rapidement les phénomènes et les influences néfastes.
Les libérer ou les transformer rapidement, facilement et
définitivement en quelques secondes, sans artifice, sans instrument,
sans rituel particulier (libérations, dégagements, exorcismes,
transmutations, modifications…).
Mener une séance de thérapie énergétique avec simplicité, facilité,
et très grande efficacité.
Améliorer son mode de vie (ou celui d’autrui…).

EIGOLOIBOÉG

MODULE 02 :
Thérapie énergétique
01. LES PHENOMENES PARANORMAUX ET ENERGETIQUES :
Les différentes Entités terrestres,
intraterrestres et extraterrestres
Les parasites - les larves -

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

les vampires énergétiques…
La Magie noire - les possessions les incorporations

Les attaques
énergétiques

psychiques

et

Les promesses - les vœux - les
serments - les pactes
Les égrégores - les « objets » et les
charges énergétiques
Les programmes - les codes nuisibles

Les sorts - les maléfices
Les anathèmes - les envoutements

Les implants physiques et
énergétiques
Et bien d'autres choses encore...

02. LES AUTRES INFLUENCES LIMITANTES ET/OU NUISIBLES :
Les traumatismes
et physiques
Les implants physiques

émotionnels

Les peurs
Les croyances

-

EIGOLOIBOÉG

MODULE 02 :
Thérapie énergétique
03. LE MODE DE VIE :
Compatibilité ou incompatibilité avec :

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

Le (la) conjoint(e)

Les bijoux

Les amis (es)

Les animaux

L’activité professionnelle

Les végétaux

L’activité physique

Les minéraux

Un lieu (habitat, magasin, terrain,
bâtiment…)

Les lectures

Les aliments
Les vêtements

Les films…

EIGOLOIBOÉG

MODULE 03 :
Géobiologie
OBJECTIFS :

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

Connaître immédiatement ce qui est bon ou nuisible pour soi
et/ou les autres.
Réaliser une « expertise géobiologique » de grande qualité ;
repérer et identifier rapidement les phénomènes et les influences
néfastes (habitats, magasins, terrains, objets, végétaux,
minéraux, animaux…).
Les libérer ou les transformer rapidement, facilement et
définitivement en quelques secondes, sans artifice, sans
instrument, sans rituel particulier (libérations, dégagements,
transmutations, modifications…).
Mener une séance de géobiologie avec simplicité, facilité, et très
grande efficacité.
Améliorer son mode de vie (ou celui d’autrui…).

EIGOLOIBOÉG

MODULE 03 :
Géobiologie
LES PHENOMENES PARANORMAUX ET ENERGETIQUES :

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

Les différentes Entités terrestres,
intraterrestres et extraterrestres

Les mémoires des murs - les ondes de
formes

La Magie noire - les sort - les maléfices les anathèmes

Les eaux usées, stagnantes et/ou en
mouvement

Les envoutements - les possessions les incorporations

Les failles - les cavités - les volumes
bouchés

Les égrégores - les formes pensées

Les réseaux telluriques - les cheminées
cosmo-telluriques - les vortex

Les « objets » et les charges énergétiques
Les programmes - les codes nuisibles
Les implants physiques et énergétiques
Les matériaux et substances nocifs les gaz

Les points géopathogènes
Les pollutions et les rayonnements
électriques et/ou électromagnétiques
Et bien d’autres choses encore...

EIGOLOIBOÉG

MODULE 04 :

Mettre en place une séance de thérapie
énergétique et/ou de géobiologie
OBJECTIFS :

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

Garantir une prestation optimum et proposer un
engagement de qualité pour une pleine satisfaction.
Effectuer une séance de thérapie énergétique et/ou de
géobiologie avec honnêteté et écoute, et respect total de
l’intégrité physique et morale de la personne et de soi.
Adopter un comportement parfait et exemplaire.
S’adapter aux besoins et aux demandes de chacun.

MODULE 04 :
EIGOLOIBOÉG

Mettre en place une séance de thérapie
énergétique et/ou de géobiologie
Accepter ou non d’effectuer la

La charte du praticien

séance

La

philosophie

de

la

Méthode

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

A.P.T.H.I.R*

Avant la séance

Les fondements de la Méthode

Pendant la séance

A.P.T.H.I.R*
Les trois piliers fondamentaux d’une

Après la séance

séance parfaitement réussie

Les conseils généraux

Les différents concepts à découvrir

Et bien d’autres choses encore…

chez soi et/ou chez l’autre
La première prise de contact avec
l’autre

-

EIGOLOIBOÉG

MODULE 05 :

Mise en pratique et évaluation
OBJECTIFS :

EUQITÉGRENÉ EIPARÉHT

Libérer ses pleins potentiels et ses capacités.
Pratiquer avec facilité, aisance et confiance.
Connaître ses propres limites (croyances, peurs…) et les
dépasser avec l’aide de l’enseignant.
Mettre en place des solutions ou des stratégies solides et
durables pour améliorer son mode de vie (ou celui
d’autrui…), et par voie de conséquence accéder au bien-être
général.

A L'ISSUE DE LA FORMATION :
Vous ne serez plus jamais le (la) même ! Vous allez changer !
Vous deviendrez un(e) initié(e) !
Vous apprendrez et expérimenterez des choses uniques qui ne
sont enseignées nulle part ailleurs !
Vous découvrirez des façons de faire, des façons de procéder
qui ne sont révélées nulle part ailleurs !
Vous passerez à un autre état de conscience et à un autre
niveau de compréhension, bien supérieurs à ceux que vous
expérimentez sans doute déjà !
Vous développerez des capacités et des compétences jusquelà très certainement en « sommeil » et vous apprendrez
comment les utiliser au quotidien !
Vous développerez vos capacités mentales, psychiques et
spirituelles !
Vous ouvrirez une porte vers « l’invisible » et vous pénétrerez
dans des Mondes et des champs d’expérimentations
extraordinaires !

« Faites comme la plupart
des gens, et vous aurez
comme la plupart des gens.
Suivez votre intuition, tracez
votre propre chemin, et vous
aurez le meilleur pour vous »
David Kaci

Je vous accompagnerai personnellement dans vos nombreuses
intégrations, vos libérations, et dans vos incroyables
transformations que vous allez effectuer minutes après
minutes.
De ce fait, vous allez rapidement changer, en toute sécurité et
à votre propre rythme ; et je serai présent à vos cotés pour
vous enseigner, vous guider, vous corriger, répondre à vos
questions et vous épauler au mieux.
Alors, voguez vers des nouveaux enseignements et de
nouvelles pratiques ! Accélérez votre transformation et votre
évolution !
Entrez dans la Magie et découvrez l’Homme nouveau…
Maintenant !

INFORMATIONS
PRATIQUES
Une attestation de formation à la méthode A.P.T.H.I.R* vous sera remise à la fin du cursus.
TARIF
1700 euros seulement pour la formation.
Le tarif comprend les 04 jours de formation en
présentiel ainsi que 06 rendez-vous de suivi
individuel en ligne post-formation.

MODALITÉ DE PAIEMENT
1000 euros d’arrhes pour l’inscription à régler en
chèque ou par virement à l'ordre de David Kaci.
Le reste de la somme est à régler le premier jour
de la formation.
Il n’y a pas de prérequis pour participer à la
formation. Toutefois, l'enseignant se réserve le droit

LIEU
Me consulter

MATERIEL
Venez comme vous êtes. Prenez juste de quoi
prendre des notes (stylos, feutres, cahiers…) et
soyez vêtu de vêtements amples (mouvements
physiques pendant la formation…).

06.78.27.68.12
davidoka@yahoo.fr

de refuser ou d’accepter une inscription.

" Contactez-moi par téléphone ou par courriel si vous souhaitez
avoir des informations ou des renseignements complémentaires.
Ce sera pour moi un réel plaisir de vous les fournir au plus vite. "
David Kaci

https://www.conscience-en-soi.fr/

