
 
 

Sessions des Phases I à IV 

 

Les Fondations Energétiques 

Après avoir reçu les quatre premières phases en suivant leur séquence, vous pouvez 
répéter n’importe laquelle d’entre elles ou poursuivre avec les Phases V à VIII et les 
Phases IX à XII, qui doivent aussi être reçues séquentiellement. 

 

Phase I - Sagesse et Emotion 

Cette session libère le stress et établit un nouveau schéma de liberté et de bien-être. 
Vous faites l'expérience de l'équilibre énergétique entre la tête et le cœur. 

 

Phase II - Autodirection et Autosoutien 

Cette session libère avec grâce les restrictions énergétiques de ce que nous appelons le 
passé et favorise la conscience de l'autosoutien (ou soutien du Soi) et de l'autodirection 
(ou guidance du Soi). 

 

Phase III - Rayonnement de l'Energie Centrale 

Le rayonnement de l'énergie centrale encourage le flux croissant d'intelligence 
spirituelle dans votre vie quotidienne. Vous vivez de nouvelles compréhensions et prises 
de conscience de l'expression unique de votre âme. 

 

Phase IV - Accomplissement Energétique 

Dans cette harmonisation, une connexion et communication avec le Moi potentiel sont 
établies par le Prisme du Potentiel Personnel et une énergie future potentielle est 
canalisée vers la cocréation de la réalité présente. 



 

"De l'Infini qui est en moi, à l'Infini qui est en vous, commençons..." 

Peggy Phoenix Dubro 

Les quatre premières phases de l'EMF Balancing Technique® ont créé une fondation 
énergétique qui soutient votre capacité à "cocréer la vie la plus éveillée qui soit". Dans 
les Phases V à VIII de l'EMF Balancing Technique, l'accent est mis sur la Pratique de la 
Maîtrise dans la vie quotidienne. Ces phases renforcent les configurations énergétiques 
de la maîtrise et mènent à une expression plus complète des attributs de la maîtrise que 
vous portez déjà en vous. 



Témoignages des Phases I à IV 

 
Je remercie, grandement, Marie-Claude qui m’a fait connaître l’EMF Balancing 
Technique. C’est une technique qui m’a ouvert à moi-même et à ma grande énergie. Le 
seul mot qui me vient est PILIER.  C’est exactement comment je me sens et ce, dès la 
première session.  Les phases suivantes n’ont fait qu’amplifier cet état. 
 

Avec ce travail, j’ai découvert une confiance en moi que je n’ai jamais connue.  Au bureau, 
j’ai réussi à me faire respecter de mes patrons, même à travers les ‘grands coups de 
vents’ ou les ‘intempéries’. 
 

Le travail au bureau prend beaucoup de mon énergie, je me retrouve vidée quand j’arrive 
à la maison.  Le  travail de l’EMF  fait que mon énergie vitale demeure, c’est pourquoi  j’ai 
réalisé des projets que je ne me croyais pas capable de faire à la maison. 

 

Cette technique aide à conserver ma persévérance, mon amour et la compréhension de la 
vie à travers les hauts et les bas du quotidien.  Je suis un pilier solide, confiant, pleine 

d’énergie.  Merci Marie-Claude. 

 

MAC     2009-08-16 

 
J’ai suivi les quatre premières phases avec Marie-Claude. Les deux premières furent de 
réels nettoyages psychiques chez-moi. J’ai fait plusieurs rêves étranges qui au réveil 
semblaient nettoyer des blocages. J’ai ressenti une grande et même très grande énergie 
durant près de 1 mois. Ceci m’a permis de réaliser plusieurs projets et de mettre en 
place plusieurs autres qui me tenaient à cœur. Les deux phases suivantes ont été des 
nettoyages physiques et là, plusieurs phénomènes sur le plan physique se sont produits  

en même temps. 

 

Ce qui m’a le plus surpris est le mélange d’événements heureux et malheureux, 
dépendamment du point de vue, qui me sont arrivés à moi, mon mari et mes enfants 
durant cette période. Plusieurs événements qui n’arrivent pas souvent en peu de temps. 
Gagner des prix à la radio, plusieurs en 4 semaines sans pour autant en faire plus que 
d’habitude, de recevoir des sommes d’argent non prévues, de voir mon entourage 
changer, mon mari plus patient, ma fille plus studieuse, mon fils moins colérique. Des 
biens ou objets ou factures brisées ou erronées qui ont fait que nous avons du remanier 
des choses au quotidien qui en bout de ligne sont positifs pour nous. 

  

En un mot je dirais une chose : je fut nettoyée et rebalancée et ceci à ébranlé tout mon 
entourage . Même si certains événements m’ont parus négatifs au début, ils ont eu une 
finalité positive. Il est certain que ce rebalancement à bouleversé mon univers physique 
et psychique. Je comprends des choses qui m’étaient inaccessibles. On dirait que j’ai fait 



un bond en avant et cela en 6 semaines. Je ressens mon énergie de façon consciente 

maintenant. J’ai déjà hâte d’aller plus loin en acceptant les autres phases. 
 

Je souhaite à tous et toutes d’en faire l’expérience. 
 

MC     2009-10-01 

 



Je ne me laisse plus envahir par les gens. Je gère mieux mon temps et je suis plus 

efficace dans mon travail. Je ne fais plus le travail des autres pour palier à leur manque 
d'efficacité. Je suis beaucoup plus ferme dans mes décisions. Les attaques des gens me 
font beaucoup moins réagir et j'ai beaucoup plus d'énergie pour faire mes activités. Je 
m'accorde beaucoup de temps personnel et je suis moins "workalcoolic". Je suis plus en 
harmonie avec moi-même et les autres.  

 

CB     2009-10-11 

 
J’ai ressenti une plus grande paix intérieure.  Beaucoup de calme, plus à l’écoute de ma 
voix intérieure  (feeling). Plus de compréhension avec les enfants, je cherche à savoir 
comment ils se sentent.  Moins nerveuse, je fais plus confiance aux événements, je 

comprends davantage pourquoi les choses arrivent de cette façon.  J’ai une plus grande 
facilité à aller chercher (créer) ce dont j’ai besoin.  Je me fâche beaucoup moins après 
la vie, je suis plus heureuse le matin quand je me lève et je dors mieux. 

 

EL     2009-12-01 

 
Nous avons suivi mon conjoint et moi, les quatre premiers traitements de la technique 
EMF.  Nous avons remarqué une augmentation incroyable de notre énergie, des idées 
plus claires qui abondent de créativité et beaucoup plus de maîtrise et de confiance en 
nous-même face à certaines situations stressantes.  Tout cela se voit sur nos visages 
plus rayonnants. 

 

Un gros merci à Marie-Claude pour son accueil, sa douceur et surtout ses compétences. 

 

Nous souhaitons que cette technique soit de plus en plus connue et devienne profitable 

à tous. 

 

Sylvie et André     2009-12-11 

       

 


