Treillis Cosmique, TCU &
EMF Balancing Technique …
Imaginez la plus gigantesque énergie
que vous puissiez concevoir ! Imaginez-la
couvrant l’Univers entier des plus infimes
particules de notre monde physique jusqu’au
macrocosme, reliant chacun et chaque chose.
On la nomme également énergie universelle,
énergie de l’Amour, de l’Esprit mais aussi Treillis
Cosmique.
Imaginez maintenant un système aussi
réel que votre système musculaire, osseux,
nerveux, mais invisible, lui (pour la plupart d’entre
nous en tout cas !). ce système représente votre
anatomie énergétique, et se nomme votre Treillis
de Calibrage Universelle (TCU). Il est
effectivement le même pour chacun d’entre nous,
d’où le qualificatif « Universel » !
Il comprend :
- de longs filaments de lumière et d’énergie
situés à environ 60 cm autour de notre corps
physique
- des boucles dites « d’autoéquilibrage » en
forme de 8 allongé qui partent de nos principaux
chakras et de nos genoux.
- une colonne d’énergie centrale
- 2 vortex : le Centre d’en Haut et le Centre d’en
Bas
Grâce à une série de gestes doux et
gracieux, à des intentions exprimées à voix haute
ainsi qu’à des schémas de lumière et d’énergie,
les 4 Phases de l’EMF Balancing Technique 
permettent au Treillis Cosmique (à l’énergie
universelle donc) de circuler en vous par
l’intermédiaire du cadre que forme votre TCU.
Phase après phase, au fur et à mesure que de
nouveaux circuits s’ouvrent au sein de votre
énergie anatomique, vous prenez la pleine
charge de Qui et de Ce Que Vous Etes
véritablement. Une fois devenu Praticien(ne),
c’est à vous d’offrir ce merveilleux cadeau à
d’autres !

L’Anatomie Energétique Humaine

La Formation

Centre d’en Haut

Rapide et concise, elle s’articule en 4 phases
précédées d’un Atelier d’Introduction au TCU.
A vous de choisir si vous souhaitez la suivre en
intégralité ou bien partie. La formation EMF
Balancing Technique  vous permet de
bénéficier d’un certificat accrédité dans le
monde entier. (vous trouverez une description plus
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complète de chaque phase au dos de cette brochure
et une information exhaustive sur cette Technique
des pages 295 à 319 de « Message de notre
famille » de KRYEON).

Atelier d’introduction au TCU
Chakras
principaux

1 journée « LE TREILLIS DE CALIBRAGE
UNIVERSEL »
Centre
d’en bas

(Cet atelier peut se suivre indépendamment. Mais il
est obligatoire si vous souhaitez participer à la
formation, qu’il s’agisse du Niveau de Base ou
Avancé).

Praticien « Niveau de Base »
PHASE 1

1 journée

Equilibrer la tête et le cœur

PHASE 2

1 journée
Se concentrer sur l’autodétermination et sur
l’autonomie

Schéma du Treillis de Calibrage Universel (TCU)
Praticien « Niveau Avancé »
« Selon KRYEON, le Treillis Cosmique représente le plus
extraordinaire dont nous autres, êtres humains, pouvons
bénéficier actuellement… Puisez dans l’énergie du Treillis
Cosmique par l’intermédiaire de votre propre Treillis de
calibrage Universel (TCU), et pénétrer dans un état de
conscience cellulaire qui nous apporte de nouvelles capacités.
La Technique d’Harmonisation des Champs Electro Magnétiques
mise au point par Peggy Phoenix Dubro ouvre la voie à
l’activation du Treillis de Calibrage Universel de façon
puissante et bienveillante »

Extraits de « Messages de notre famille » KRYEON

(Ce Niveau Avancé ne peut se suivre que si vous
avez déjà le Niveau de Base, bien sûr)

Phase 3

1 journée

Faire rayonner l’énergie du cœur

Phase 4

2 journées
Se concentrer sur la réalisation énergétique
Pour recevoir l’intégralité de l’enseignement, il
vous faut donc prévoir 6 journées, au total.
Veuillez consulter les dates et horaires sur
la feuille qui accompagne cette brochure.

Devenir Praticien(ne) Diplômé(e) Ecole Peggy
Dubros – US, c’est permettre pour vous et
pour les autres la rencontre de l’Esprit et de la
biologie.

L’heure est venue pour chacun d’entre nous, de
retrouver notre plein pouvoir personnel. Les
transformations profondes que vit actuellement
notre Terre nous permettent dès à présent de
bénéficier de nouvelles compétences et capacités,
et/ou d’accroître considérablement celles dont nous
disposons déjà. Mais pour cela, il est nécessaire

Ainsi,

il y a quelques années de cela, Peggy
PHOENIX DUBRO a reçu, par channeling, toutes les
informations qui forment aujourd’hui la Technique
d’Harmonisation des Champs Electro-Magnétiques
(EMF Balancing Technique ).

Des

centaines de personnes ont été formées et
utilisent déjà cette merveilleuse Technique de par
le monde… mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans
un océan de besoins ! Nous vous proposons
aujourd’hui de l’apprendre, que vous souhaitiez
vous en servir à titre personnel, familial et amical,
ou bien à titre professionnel. Vous redonner votre
maîtrise ainsi que votre connexion personnelle à
l’Esprit, et vous permettre de le faire pour tous ceux
qui le souhaitent sont des cadeaux exceptionnels !
Expliquer ce que l’on peut attendre de ce système
représente une tâche impossible,car lorsque vous
commencez à intégrer l’Esprit à la biologie, le résultat est
différent selon chacun. Mais il permet d’atteindre ce qu’il
y a de meilleur en nous, pour notre Terre et notre
univers. »

Atelier & 4 Phases, en détail
ATELIER D’INTRODUCTION AU TCU
Il s’adresse à tous et présente les informations
générales sur le Treillis de Calibrage Universel.
Vous y trouverez des exercices pour fortifier votre
TCU ainsi que des outils que vous pourrez utiliser
dès cette première journée.
PHASE 1
Ce premier schéma réduit le stress et amène une
grande sensation de liberté et de bien-être. Il s’agit
d’apprendre à guider les pensées d’une façon
équilibrée en passant par le cœur et
alternativement, d’équilibrer les émotions par la
pensée.
PHASE 2
Ici, se fait la libération en douceur des problèmes
émotionnels accumulés le long de vote histoire
sans pour autant les revivre. L’intention est de
transformer votre historique en un pilier doré de
sagesse qui vous centre sur l’instant présent,
favorisant votre autonomie.
PHASE 3
Elle permet de vous aligner avec l’énergie du cœur
et d’irradier votre lumière intérieure. Une fois
alignée, une personne peut rester centrée et
rayonner intentionnellement une énergie calmante,
même au cœur d’une situation difficile à vivre.
PHASE 4
Grâce à elle, chacun entre en relation avec son
MOI futur potentiel. Elle permet au passé et au
présent de travailler ensemble afin de cocréer le
futur souhaité.

Extrait de « Messages de notre famille » / KRYEON
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