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Speaker, Manager en 
innovation Dr.oec. Katharina 

Friedrich  

Depuis 2005, spécialiste en médecine préventive,      

utilisatrice de l’OBERON®
; 2 former en 2008 par Pjotr         

Elkunoviz; depuis 2003 études en russe et en bulgare des          

méthodes de guérison associée à la source originelle à         

l’Institut „Petrov“; „Drevo roda“ Moscou, Svet-Centre      

2009; chez V. Marinov, Sofia; 2010 Integrated Human        

Design®
; 2010 formation de management bio énergétique       

avec Oleg Lohnes Kiew/Ingelheim; 2011 Psych-K®
, 2014       

licence de formateur en perception informationnelle directe       

sous M. Komissarov, ab 2016 „ voir sans les yeux“ d'après           

sa propre méthode.  

Dr.oec. Friedrich, Docteur en économie, a appris et        
pratiqué avec succès ces méthodes mentales après       
un grave accident en 2005.  

En tant que conférencière renommée, elle travaille       
pour l’Académie BeTeWi de Berlin, afin d'enseigner       
et de promouvoir des méthodes basées sur la        
conscience facile à utiliser par chacun lors des        
séminaires et de conseils individuels en Allemagne,       
Espagne, Australie, Bulgarie et maintenant en France.  

Conférence: BeTeWi –Akademie GmbH 

D-15344 Strausberg, Uhlandstr.12  

Inscription & contact:  büro@betewi-akademie.de 

Akademie.de/Calendrier des Séminaires  

Dr. Katharina Friedrich, Intervenante  

 

Rendez-vous Mai 2021 à  PLEUMEUR BODOU,11.Mai 

2021 20h-22h Soirée Découverte et Introduction  

12 au 14 Mai 2021, 09h-12h, Voir sans yeux, Adultes 

Niveau 1 (préalable au niveau 2, niveau 1 500 € 12 

heures)  

12 au 14 Mai 2021, 13-15.30h, Voir sans yeux, 

Adultes Niveau 2  (600 € 10 heures) avec masque  

12 au 14 Mai 2021, 16-18h Voir sans les 

yeux enfants  (age 04-12ans gratuit pour 

enfant de couple ou 2 adultes inscrit ou 250 

€ 5 heures )  

15 Mai 2021, 09h-12h, Régénération des dents par le 

mental  

15 Mai 2021, 14h-19h, Harmonisation du corps, 

alimentation pratique  sur demande. (200 €,5 heures)  

16 Mai 2021, 08h-18h, Harmonie Quantique®(300 

€ 9 heures)   

                               rdv individuels chaque soir sur rdv. 

Lieu de Seminaire:     MAI  2021 

Pôle Phoenix, parc d’activité 
22560 Pleumeur Bodou 
FRANCE 

https://www.facebook.com/Suntaya-EP-Lannion-23684014700
2270/ 

Reservation:  
Documents, vidéos  et fiche d’inscription par mail sur 
demande  

Info: gilles.lepicard@gmail.com  

Telephone : 0 6 16 43 26 42  
-------------------------------------------------------- 

 

- vivre de façon autosuffisante 

- Quantenharmonie®  

Guide simple de régénération du corps 
venant des travaux  Russe et Bulgare  

DECOUVRIR- EXPERIMENTER-SAVOIR 

Voir sans les Yeux  

 
Ces outils mentaux vous permettent de mettre votre 

propre santé de manière responsable entre vos "mains" 

et d'intégrer les expériences acquises lors du séminaire 

dans votre vie quotidienne. L'expérience de la conscience 

pure accompagne une  vie devient plus saine, plus 

joyeuse, plus douce et paisible 

            L’apprentissage est ouvert à 

tous, 

                         Effets immédiats ! 



Vivez votre rêve!  

Quantenharmonie®Intensiv-S e m i n a r 

Vous apprendrez et pratiquerez:  

1. La méthode de Point 2-1-0. reconnexion à        
l'harmonie de la création, de l'univers, de la        
matrice..  

2. Méthodes (Bulgarie/Russie) d’activation des     
cellules souches mentales  

3. Psycho-logique pour la vie quotidienne afin de 

prévenir les rechutes.  
4. Travail référencé des derniers travaux 

scientifiques.  
5. Vous accéderez facilement à une nouvelle 

dimension de la science.  

Vous ne pouvez pas le croire; mais vous allez savoir          

et ressentir que nos organes et nos dents se         

régénèrent à nouveau par l'activation et le contrôle        

conscient des capacités d'auto-guérison, et que      

même des organes absents peuvent être recréés.  

Grâce à de nombreux exercices énergético      

informationels, les niveaux émotionnel, mental et      

spirituel sont progressivement harmonisés avec     

percpetions physiques immédiates.  

Documents du séminaire inclus. Plus d'informations 

Plus d’info par mail . 300 €  

Les enfants de 7 à 18 ans accompagnés d'un adulte 

sont admis gratuitement.  

Régénération des Dents par le Mental 

Incroyable, mais vrai : les dents ne poussent pas 

seulement deux fois ! Grâce à votre pouvoir 

mental, vous pouvez le faire n'importe quand, 

n'importe où avec ces outils mentaux. Vous 

apprendrez et vous pratiquerez :  

1. Les techniques mentales pour la régénération des        

dents et de la mâchoire dans un programme        
étape par étape, suivant le rythme de croissance        
de la nature.  

2. Les liens entre le psychisme et le développement 

des dents et de la mâchoire.  
3. Les derniers documents du séminaire sur la 

prophylaxie dentaire, documents inclus  
150 €  

SOIREE DÉCOUVERTE  
Chaque veille de séminaire de 

20-22h Partie 1: Repousse d’organes 

et dents ?!  
Partie 2: Voir sans les yeux  
Partie 3: Alimentation pranique sur demande  

Entrée libre, donation souhaitée pour la salle.  

SESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNEL La méthode "Quantenharmonie®" 

combinée avec le scanneur 5d permet d'analyser en 
profondeur la charge de vos cellules et de vous 
orienter vers la force vitale.  

Rdv  06 16 43 26 42  kontakt@betewi-akademie.de  
Info: www.5d-flash.com   50min/150€  

    Préparez-vous avec l’ Apps. Vitalcode: kat100  
Nos services pour tous les séminaires:  

• Travail en groupe restreint  
• Le paiement sera effectué sur place . • Etre présent 30 
min avant le début du séminaire! 
------------------------------------------------ 

Sous réserve de modifications pour des raisons légales. 

Cours: Harmonisation du corps, 
Alimentation pranique sur demande  
L'objectif est de permettre au corps de passer à la 
régénération et au rajeunissement par le contrôle 
mental. Les thèmes importants comme le 
métabolisme des graisses au niveau energetico 
informationel et matériel seront enseignés, exercés 
et programmés.  
1. Vous pourrez passer d'une alimentation exogène à        

une alimentation endogène (sans eau ni      
nourriture) dans les 4 heures qui suivent et (dans         
les 2 heures qui suivent) vous pourrez revenir en         
arrière.  

2. L'application de cette méthode, testée depuis 15        

ans à l'Institut "Drevoroda" de Moscou, conduit à        
une purification interne des germes pathogènes.      
Plus d'infos ici.    

Votre investissement : 200€ TVA. Incl  

SEMINAIRE: „VOIR SANS LES YEUX “  

Il est possible d'activer le rayon visuel intérieur, la 
Perception Informative Directe (DiW) avec des 
exercices spécifiques. L'intuition et la prise de 
décision en sont considérablement améliorées. Les 
aveugles peuvent apprendre à voir différemment . 
Plus d'info ici. 
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