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1er MODULE
I.

Apprentissage de l'utilisation personnelle du biotest universel
1) La prise en main pour tester.
2) Le calibrage du test musculaire : le blanc.
3) Le recentrage et la connexion à la conscience universelle du testeur et de la personne à
tester.
4) La demande d'autorisation pour tester.
5) La personne sur qui on peut tester.
6) L'assurance que c'est bien la personne testée qui va répondre au test.
7) La demande d'autorisation de pouvoir tester pour un être vivant ou un défunt.

II.

Tester la globalité de la personne ou le cas échéant les différents corps de la
personne
- La demande de pouvoir tester tous les corps subtils en même temps.
- Si NON, demande pour chaque corps subtil : Atmique, Bouddhique, Causal, Mental,
Emotionnel, Energétique (Ethérique), Physique.

III.

Tester la symphonie des thérapies ou les pré-thérapies coopératives
- La nécessité d'une thérapie avant le remède ? Si OUI : Laquelle ? Quand ? Comment ?
- Soit : 1° effectuer la thérapie et 2° postposer le test du remède à la date reçue en réponse.
- Soit : pratiquer la thérapie immédiatement et ensuite demander si le test pour le remède est
autorisé.
- Si NON : respecter cette réponse jusqu'à obtenir autorisation de tester le remède.

IV.

Tester les thérapeutes
- Trouver la similitude entre la personne testée et les personnes avec qui l'empathie tonicoémotionnelle-mentale-verbale et spirituelle sera la plus grande possible et permette une
coopération thérapeutique efficace.

V. Tester le(s) règne(s)
- Dans quel règne ? OU Demander pour chaque règne.

VI.

Tester le nom dans la bonne langue du ou des Remède(s) homœopathique(s)
dans le(s) règne(s)
- Quel remède dans le règne ? Trouver précisément le bon nom du remède dans la bonne
langue.

VII.

Tester le(s) Nombre(s)
- Trouver le nombre exact.

VIII.

Tester le(s) Symbole(s) correspondant aux modes de dilutions et dynamisations
(DD)

Si c'est une ou plusieurs lettres : - tester dans quel(s) alphabet(s)
- tester la/les lettre(s) dans cet/ces alphabet(s)

IX. Tester le "code RNS" de Restauration Naturelle de Santé
- Citer le nom du Remède + le Nombre + le Symbole(s)/lettre(s) et vérifier si le code RNS est
exact et si l'info est passée.
- Si NON : recommencer la recherche jusqu'à trouver le code RNS exact.

X.

Tester si encore nécessaire ou possible les voies et manières d'administration
- Vérifier si la personne a bien reçu le remède transmis par L'HomSham.
- Si NON : trouver comment transmettre le remède à la personne.

XI.

Tester pour vérifier si c'est complet
- Si non : retourner au point III pour tester les post-thérapies complémentaires d'intégration.
- Si oui : rendre grâce.

2ème MODULE
XII.

Le décodage biomédical du code RNS
1) L'essence des remèdes.
2) L'essence et le sens des nombres.
3) L'essence et le sens des symboles (alphabets, lettres, ...).
4) L'essence et le sens des maladies traitées par le RNS

XIII.

Evaluation des effets thérapeutiques et suivi

