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Éditions CHARIOT D’OR
QUANTUM TOUCH
TECHNIQUES AVANCÉES

Alain HERRIOTT
L’auteur présente de nouvelles méthodes de
façon interactive pour vous permettre
d’apprendre pas à pas à équilibrer votre
organisme, réveiller votre perception, et renforcer
votre capacité à aider les autres. Ces techniques
peuvent s’appliquer à des problèmes très divers
comme des troubles émotionnels mais aussi des
problèmes physiques, tels que la fibromyalgie, les
déséquilibres de la structure corporelle, la
dépression, les problèmes de poids, et même les
douleurs au petit doigt !
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• PRÉSENTATION
Préface de Richard GORDON
Depuis trente ans Alain Herriott se consacre avec passion et
Créateur du Quantum Touch
enthousiasme aux arts de la guérison. « En découvrant le
Quantum Touch, écrit-il, je pense avoir trouvé
le procédé de guérison le plus puissant RAPPEL :
existant à ce jour.» La simplicité du
QUANTUM TOUCH
Quantum Touch l’a incité à développer ce
Le pouvoir de guérir
moyen de guérison.
Richard GORDON
Après avoir rejoint Richard Gordon (le
fondateur du Quantum Touch), il fut le premier
à être formé pour enseigner, mais aussi le
premier à faire évoluer le Quantum Touch
grâce à des techniques plus avancées.
Depuis, il a formé seulement trois autres
professeurs dans le monde, devenant luimême un professeur très renommé aux EtatsUnis et au niveau international.

Que vous soyez novice, chiropracteur,
kinésithérapeute ou “guérisseur”, ce livre vous
apprendra à utiliser une respiration spéciale et
des techniques centrées sur le corps vous
permettant d’élever votre niveau d’énergie. À
l’aide d’un simple toucher, vous provoquerez
des corrections posturales, douleurs et
inflammations diminueront rapidement et la
guérison s’accélèrera.
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