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Synergie Harmonique - Harmonic Synergy MC 
 
L'appellation Synergie Harmonique est une marque de commerce 
déposée. Seuls les Formateurs diplômés et accrédités ont le droit 
d'enseigner cette technique.  

!  

! Antenne de Lecher: 
 
L'antenne de Lecher est un instrument scientifique allemand qui permet de 
lire les énergies de toutes catégories. Elle a été conçue à partir du principe du 
Dr Ernst Lecher d'où elle tient son nom. Ernst Lecher fut un physicien 
autrichien d’Allemagne, qui vécut au début du vingtième siècle (1856-1926).  

À partir de ce principe, M. Reinhard Schneider a mis au point un nouveau 
concept d’antenne qui est l'antenne de Lecher.   Cette antenne a été utilisée 
par les Européens pour faire des lectures seulement depuis une vingtaine 
d'années. Au Québec, nous avons eu l'occasion de vivre des expériences qui 
ont bouleversé nos connaissances et qui nous ont permis d'évoluer 
rapidement sur le plan des énergies. En plus de faire des lectures, nous avons 
découvert qu'on peut imposer les vibrations énergétiques pour harmoniser, 
c o r r i g e r , r e m e t t r e à l a b o n n e v i b r a t i o n .  

!  
Synergie Harmonique - Harmonic SynergyMC: 
 
La Synergie HarmoniqueMC est l'appellation d'une approche holistique pour 
le mieux-être de l'humain physiquement, psychologiquement, dans son 
environnement, et en relation avec cet environnement. L'approche se veut 
énergétique, donc un complément naturel à toutes les formes de traitements 
de Santé et de l'Environnement. Ce moyen, issu de longues années de 
recherches et d'expériences, permet à toutes les interventions médicales, 
alternatives ou autres d'obtenir des résultats supérieurs. La raison de cette 
affirmation se confirme ainsi : par cette Synergie HarmoniqueMC, 



l'ensemble des énergies de l'être humain et de son environnement habité ou 
de travail, devient en parfaite harmonie avec son corps physique. La 
Synergie HarmoniqueMC redonne à l'individu, son pouvoir de choisir. 
Quand une personne n'est pas en harmonie avec elle-même ou avec son 
environnement, elle donne son pouvoir à d'autres personnes, à des 
évènements ou à des situations qui finalement contrôlent sa vie. Elle n'a donc 
pas le pouvoir de choisir et subit toutes formes de frustrations ou 
d'insatisfactions qui l'amènent à développer une aversion à son milieu 
familial, de travail ou autres. Ces perturbations lui donnent l'occasion de se 
créer des malaises, maladies, blessures ou autres accidents de tous genres. Par 
l'évaluation de ces résultats, le consultant-e peut remonter à la cause du 
problème et y apporter une solution durable, par une correction énergétique. 
Mais il n'est pas nécessaire de se rendre malade pour commencer un 
processus de mieux-être. La Synergie HarmoniqueMC agit également sur 
l'individu en santé qui veut améliorer sa situation. Qu'elle soit d'ordre de la 
santé physique ou psychologique, de sa carrière, de ses amours satisfaisantes 
ou non, de ses relations avec autrui, de ses gains financiers ou biens 
matériels, de sa notoriété, de sa créativité ou de ses connaissances et 
développement personnel, tout peut être améliorer en peu de temps, par ses 
propres moyens.  
Dans cette approche, l'objectif est de rendre à la personne qui consulte, son 
autonomie dans tous les domaines de sa vie. Pour ce faire, des outils lui sont 
fournis pour l'aider à redécouvrir son potentiel et agir en fonction de ses 
choix.  
 
POUVOIR DE CHOISIR: Pour retrouver le pouvoir de choisir, l'individu 
doit d'abord apprendre à se connaître, à définir qui il est et ce qu'il aime (pas 
ce qu'il aimerait faire,… mais ce qu'il aime…). Par des lectures énergétiques, 
l'interprétation de celles-ci donne une idée précise des valeurs fondamentales 
de la personne : Qui est-elle dans le moment présent? (Axes énergétiques) 
Quelles sont ses forces? (Chakra gouverneur) Quels sont ses outils? (Couleur 
lumière). Dans tous les cas, la personne se reconnaît ou plus exactement se 
sent comprise par quelqu'un d'autre. L'interprétation de lectures énergétiques 
est juste, parce que c'est du niveau atomique de la personne que l'énergie 
provient. Ces vibrations profondes ont souvent été enfouies par des 
programmations ou des croyances provenant des parents, des éducateurs ou 



de toutes personnes ayant eu une influence quelconque sur soi. À ce titre, 
comme avec l'énergie, il n'y a pas de temps, d'espace ou de volume, l'énergie 
EST…, il est possible de revenir à n'importe quelle expérience passée et en 
corriger l'énergie. L'expérience demeure mais l'énergie négative est 
transmutée en énergie bénéfique. Généralement, le consultant peut reculer de 
4 générations tant sur le plan maternel que sur le plan paternel. Ces lectures 
sont faites pour des situations récidivantes, cycliques ou affectant l'Être.

!  
SOLUTION DURABLE: La solution durable et applicable dans toute sa 
vie, ne réside pas essentiellement dans son Être. Elle est influencée par 
l'environnement humain, social, urbain et du lieu où réside la personne qui 
consulte. Pour ce faire, une évaluation de l'environnement d'habitation est 
faite à partir de l'Énergie de l'individu. En effet, quand une personne dort 
depuis plus de deux mois au même endroit, la trame tellurique s'imprègne 
dans ses corps énergétiques. Selon ce principe, la lecture se fait directement 
sur le corps de la personne et une évaluation du milieu physique de travail 
complète cette dernière (si la personne a un poste fixe au travail). Par des 
principes orientaux et occidentaux, d'après des résultats de physiciens 
allemands (principalement) et de chercheurs orientaux, l'évaluation est 
complétée et appliquée au cas qui nous occupe. Avec une étude des 
interrelations et des influences de toutes ces composantes, on procède aux 
corrections tant sur le corps de l'individu que sur les lieux physiques de sa 
résidence et de travail.  
 
AGIR EN FONCTION DE SES CHOIX:   La personne a les outils 
nécessaires pour rester centrée et connectée. Son énergie étant harmonisée 
avec son corps physique, elle est en mesure de commencer à s'accomplir dans 
ce qu'elle aime, tant sur le plan physique que psychologique. Elle peut 
appliquer ces moyens à tous les domaines de sa vie avec succès.  
 
L'expérience a démontré qu'un lieu ne peut pas être harmonisé sans tenir 
compte de toutes les composantes de l'environnement y compris les 
personnes qui y habitent ou qui y séjournent un certain temps. De même, une 
personne ne peut pas être harmonisée sans harmoniser le lieu de son 
habitation et celui de son travail… 



Harmonie énergétique - Géobiologie - Feng Shui 

Module 1 
 - Évaluation du potentiel énergétique global. 
-  Axes énergétiques, interprétation et correction. 
-  Ouverture des portes de sorties d’énergie.   
-  Polarité, interprétation et alignement.  
- Lecture de la synergie cosmo-tellurique. 
- Harmoniser et réactiver la circulation de l’énergie cosmos-tellurique. 
- Harmoniser l ‘énergie des bijoux et des objets.  

Module2 
- Lecture du potentiel énergétique avec le diagramme d’harmonisation. 
- Taux vibratoires. 
- Protocole de synergie harmonique. 
- 5 dossiers /clients. 
Module 3 
- Identification chromatique. 
- Les chakras. 
- Chakra gouverneur. 
- Diapasons. 
Module 4 
- Les familles d’âme. 
Module 5 et 6 
Recherche d’harmonisants: 
Huiles essentielles - Fleurs de Bach - Essence de vie et Élixirs floraux- 
Oligothérapie - Pierres et Cristaux - Aromathérapie- Homéopathie. 
- Vérification des compatibilités des harmonisants. 
- Posologie. 
- Groupe Sanguin. 
- Alimentation. 
Module 7 
- Évaluation énergétique des organes, glandes et systèmes du corps physique.  
- Lecture des pathologies énergétiques, à venir ou présentes. 
- Correspondance métaphysique ou psychologique. 
Module 8 



- Bioénergie : champ thermique, magnétique, électrique et chromatique. 
- Les méridiens. 
Module 9 
- Révision. 
- Bilan des 5 dossiers/ clients. 
- Échanges et partages des expériences. 
Module 10 
- Les mémoires. 
- Résidus de vies Antérieures: la queue. 
- Transmutation: situations récidivantes, situations cycliques. 
- Monde parallèle. 
- Inter dimensionnel. 
Module 11 
- La ligne harique: but et l’intention de l’âme. 
- Situation affectant l’être. 
- Les annales Akashique. 
- Âme soeur, flamme jumelle et flamme violette. 
- Les ondes de forme. 
Module 12 
- Équilibre des hémisphères du cerveau. 
- Harmonie spirituelle. 
- Nettoyage du système nerveux central. 
- Blocages émotionnels -  fausses croyances et programmations négatives. 
- Compatibilité entre deux personnes. 
- Interprétation : énergie nocive et énergie bénéfique. 
Module 13 et 14 
- Géobiologie. 
- Initiation et interrelation entre l’harmonie énergétique. 
- Interprétations et pratique. 
Module 15 et 16 
- Feng Shui  
- Cinq éléments et animaux chinois. 
- Les nombres. 
- L'harmonisation des lieux  
Module 17 
- Pratique clinique et remise des 5 dossiers / clients. 



Module 18 
- Évaluation en entreprise et commerce. 
Module 19 et 20 
- Astrologie. 
- Lecture des cartes du ciel. 
 

!  
ÉVALUATION DE L'ENTREPRISE: 
L'entreprise ou institution demande d'être évaluée sur tous les plans : En 
Synergie HarmoniqueMC, le consultant-e apporte une aide essentielle à 
l'employeur pour une gestion adéquate de son personnel et de son lieu. Si le 
milieu est perturbateur, il y a possibilité de faire des changements du milieu 
de travail.  Le lieu de l'entreprise est donc évalué par la géobiologie  et le 
Feng Shui. Chaque déficience est corrigée pour faire place à un 
environnement en harmonie avec les humains qui y séjournent pour le travail 
ou autres.  
 
ÉVALUATION DE COMMERCES: La réussite d'un commerce est due au 
produit, à la présentation de celui-ci et du lieu, à la compétence des 
administrateurs et aux influences énergétiques de l'environnement. En 
Synergie HarmoniqueMC, le consultant-e observe, évalue et apporte les 
corrections pour favoriser l'intérêt du client à rentrer et à acheter. Souvent, les 
énergies sont émises consciemment ou non par les compétiteurs, les 
fournisseurs, les livreurs ou toute personne qui est en contact physiquement 
ou autres avec le commerce.  
La première place à analyser est l'enseigne, la façade, les entrées de la 
clientèle et des produits et le comptoir caisse. Par la suite, l'évaluation des 
énergies telluriques et cosmiques, électromagnétiques sont évaluées et 
corrigées pour favoriser le lieu.  
Une vibration trop haute filtre la clientèle et empêche des clients potentiels de 
venir acheter, à moins que ce filtre ne soit volontaire. Chacun des membres 
du personnel qui y travaille, doit être en harmonie avec l'esprit de l'entreprise.  

!  



FORMATION PROFESSIONNELLE:  
Après plus de vingt années d'expérimentations diverses, de pratiques 
concluantes et de découvertes étonnantes, une formation professionnelle en 
Synergie HarmoniqueMC vous est offerte. La formation se donne sur deux 
niveaux, à raison d'une fin de semaine par mois pendant 10 rencontres pour 
chaque niveau.  Les cours suivants comprennent de la théorie et, des 
exercices pratiques guidés sont demandés pendant le mois. Nous suggérons 
de vous réserver du temps auprès de personnes de votre entourage pour faire 
les diverses pratiques. Après ce cours, le consultant-e peut pratiquer 
immédiatement et apporter du mieux-être dans son environnement physique, 
et subtil, ainsi que pour des personnes et des lieux. Il-elle peut faire des 
lectures, les interpréter et apporter les correctifs nécessaires.  
 
Seul le consultant-e possédant une certification provenant de l'entreprise 
« Jardin Zen »  offerte par Danielle Blondin peut utiliser cette appellation et 
pratiquer en Synergie HarmoniqueMC. CARRIÈRE: Une carrière dans le 
monde de l'énergie correspond à la tendance. Beaucoup de disciplines se 
servent de l'énergie comme approche. Dans aucun cas, à date, nous avons 
rencontré une technique concrète qui donne des résultats aussi rapides et 
durables que la Synergie HarmoniqueMC. 

!  INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:   

!  HORAIRE 2016-2017 

!  SYNERGIE HARMONIQUE :  
  
    2016 
!   Mai…     Juin…    Juillet…    Août…   Sept…    Oct…    Nov…  Déc… 
    2017 
    Jan…      Fév…     Mars…     Avril…   Mai…    Juin…   Juillet…             
    Août…     Sept…   Oct…       Nov…    Déc…    
.    



  ……………………………. 
Jardin Zen 
Danielle Blondin 
383 Boul.Harwood 
Vaudreuil-Dorion, J7V-7W1 
514-605-5868 
Courriel:  danielle@jardinzen.ca 

Merci 


