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Jour 1 - matinée
✓
✓
✓
✓

Remise en mémoire du premier niveau, rappels des connaissances
Rafraichissement de l’emploi du pendule
Vérification énergétique de tous
Nettoyages énergétiques, méditation, élévation des énergies de chacun et du lieu

Jour 1 – après midi
✓ Démonstration du soin position debout + théorie
✓ Travaux pratiques, apprentissage du protocole
Jour 2 – matinée
✓ Suite des travaux pratiques position debout
Jour 2 – après midi
✓ Démonstration du soin position couchée + théorie
✓ Travaux pratiques, apprentissage du protocole
Jour 3 – matinée
✓ Suite des travaux pratiques position couchée
Jour 3 – après midi
✓ Contrôle des acquis – questions/réponses
✓ Remise du diplôme

La première des choses à apprendre dans les énergies, c'est l'impermanence des choses.
Que ce soit dans la protection ou dans la guérison, rien n'est permanent.
Durant ces stages, en trois jours et par une alternance de théorie et beaucoup
d'exercices pratiques vous apprendrez à utiliser votre corps, vos "six" sens, afin de
ressentir et voir les énergies qui nous entourent. Cette prise de conscience ouvrira votre
perception à d'autres dimensions dans lesquelles nous vivons. Vous apprendrez également
à reconnaître dans votre corps les réactions que ces énergies réveillent en vous.
Lors de ces stages, des purifications, recentrages et rééquilibrages se font au fur et à
mesure que les exercices sont acquis. Une reconnexion à l'âme
Finalement vous allez mieux comprendre les conséquences qu'ont les changements
énergétiques actuels en vous et au niveau universel.
Voici le contenu de cette formation.

•

Quel est ce monde énergétique autour de nous ? Un peu de théorie vous donne
accès à la compréhension.

•

Comment ressentir cette énergie ? La découverte de notre être divin à travers
nos corps éthériques.

•

Effectuer un scan énergétique et spirituel. Détection de fuites, failles, charges
négatives.

•

Comment ressentir nos corps énergétiques ? Des exercices et encore des
exercices.

•

Comment mon corps réagit sur le changement d'énergie ? Découverte de l'énergie
des autres.

•

Développement du ressenti énergétique.

•

Découverte de la vision des auras. La nature, les objets, les personnes. Trucs et
astuces et beaucoup d'exercices.

•

Interprétation et compréhension des ressentis, visions, auditions, connaissances
intuitives survenant pendant une séance de soins énergétiques.

•

Finalement la reconnexion à votre âme se fait de manière naturelle par la
compréhension de ce que vous êtes.

