FORMATIONS EN ÉNERGÉTIQUE
Analyse et nettoyage des mémoires du corps
Durant la formation de base : vous apprendrez une
technique d’analyse afin de réaliser des soins spécifiques
pour vous-même ou pour ceux qui vous entourent. Pas à pas
vous vous reconnecterez à votre ressenti et développerez
votre magnétisme naturel afin de libérer différents blocages
du corps, de l’âme ou de l’esprit pour permettre d’accélérer
le processus naturel d’auto-guérissons.
Un grand support de cours expliquant la circulation de
l’énergie dans le corps, le rôle des chakras ainsi que le
fonctionnement de l’Aura et des corps subtils vous sera
distribué. De nombreux exercices agrémenteront le cours.
Vous apprendrez à vous relier aux énergies de guérison et à
vous protéger pour drainer les lourdeurs. Vous réaliserez les
3 soins énergétiques guidant le corps, l’âme et le mental à
se libérer de ses entravent…
Suite à la formation, vous serez à même de :
• Dessiner et analyser l’Aura
• Rechercher des blocages dans le corps
• Travailler sur le mental et ses obstacles
• Libérer et guérir les mémoires du corps
• Être en contact avec l’âme et ses blessures
• Vous auto-traiter
• Pratiquer des soins à distance
•

Pratiquer des soins sur les animaux

Le cours de perfectionnement peut être suivi par
toute personne ayant déjà suivi la formation de base.
Au programme de ce week-end de cours intensif : vous
développerez votre confiance et partirez à la découverte
du thérapeute qui sommeillent en vous !
Nous vous coacherons lors d’une séance avec un patient
dans le but d’identifier les énergies lourdes et de les libérer.
Une base d’aromathérapie comme support émotionnel vous
sera enseignée. Et pour finir, vous apprendrez à recevoir
des messages de vos guides pour aguiller vos patients...

Formation de base :
2 week-ends (4 jours )
Prix de la formation :
CHF 1200.Cours de perfectionnement :
1 week-end (2 jours )
Prix du cours :
CHF 600.Lieu : Corcelles
Horaire : de 9h00 à 16h30
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