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Formation thérapie énergétique
bioénergie et magnétisme curatif

Cette formation s'adresse aux particuliers et professionnels souhaitant développer leur capacité de guérisseur et/ou devenir
professionnel.
L'apprentissage de la pratique se réalise en trois modules (de trois jours) qui doivent être suivis dans l'ordre. Un certificat de Praticien en
bioénergie et magnétisme curatif vous sera délivré en fin des trois modules.

1er module:

2eme module:

3ème module:

Les bases en thérapie énergétique

Approfondissement de la pratique

La maîtrise

- Explication sur les origines de ces
techniques de soin. L'imposition des mains,
la thérapie énergétique (énergéticien), la
bioénergie ou le magnétisme curatif.
- Les bases du transfert d'énergie. Bien
choisir sa source d'énergie, apprendre à
garder son énergie personnelle, les bons
gestes qui préservent.
- Les intentions de départ, comment se
positionner intérieurement et donner un bon
axe au soin. Nos guides, anges et autres
êtres de lumière (les bases).
- Entrer en relation avec son corps physique
: Les premiers ressentis, chaleurs
picotement, courant d'air frais, légère
pression, etc, écouter ces réponses.
- La passe d'ancrage. Bien maîtriser la
gestuelle, connaître les intentions et les
visualisations qui ancrent. Travailler en trois
niveaux (un par jour).
- Le corps éthérique. Travail sur les organes
et les méridiens.
- L’énergie vitale : Apprendre à identifier les
batteries, les nettoyer, les réparer et les
régénérer.
- Les 7 chakras principaux (1er niveau): les
connaître, les identifier, les nettoyer, les
régénérer.
- Exercice personnel pour se régénérer,
s'ancrer et s'aligner intérieurement.

- Rappel du premier module,
question/réponse.
- Rencontre avec votre Guide de soin. Le
connaître, le ressentir, lui poser des
questions, travailler en guidance.
- Travail sur l'arbre intérieur : Approche «
druidique » des différents corps et des liens
entre eux.
- Le corps astral / émotionnel : Les schémas
émotionnels, parasites astraux, mémoires
humaines (entités), les charges et kystes
astrales.
- Les 7 chakras principaux (2em niveau) :
Taille et forme, ouverture, alignement,
direction, ....
- Le corps mental : Forme pensées,
schémas mentaux, apparences.
- Exercice personnel pour s'ouvrir, se
libérer, se connecter.

- Rappel du deuxième module,
question/réponse.
- Travaillez les 5 éléments : l'air, l'eau, la
terre, le feu et l’éther. Les régénérer et faire
circuler l'information entre eux.
- Les principaux égrégores : les sentir, les
détacher ou calmer leurs emprises.
- Alignement, orientation et purification du
champ aurique des corps ; physique,
éthérique, astral, mental, causal, spirituel et
divin.
- Apprendre à suivre une source
d'information entre les différents corps
(physique, éthérique astral, mental) et
trouver l'origine de l'information.
- La passe finale, ancrage et alignement de
chakra. Bien terminer le soin, les protocoles
et les remerciements.
- Travail à distance, sur photo, avec des
proches, familles et/ou amis.
- Réalisation d'un soin complet, en échange
avec un autre participant.
- Exercice personnel pour grandir la
connexion à nos potentiels.

Information complémentaire
tarif: 320 € / cycles de trois jours
Accompte: 120 € / pour un cycle
200€ formation complète
Indication: Les repas sont pris en commun,
chacun ramène un plat à partager
Lieu: Le Grazo, 56250 ELVEN, Morbihan, Bretagne
Inscription: Envoyer sur papier libre, Nom, prénom,
adresse, tel, mail, acompte ainsi que les dates
choisi.(Pierre BEYER, Le grazo, 56250 ELVEN)

Prochaine date:
1er module: Samedi 23 frier au lundi 25 frier 2019
Mercredi 17 avril au vendredi 19 avril 2019
Lundi 08 juillet au mercredi 10 juillet 2019
Samedi 14 septembre au lundi 16 septembre 2019
Samedi 12 octobre au lundi 14 octobre 2019
Vendredi 13 dembre au dimanche 15 dembre 2019
2ème module: Samedi 16 frier au lundi 18 frier 2019
Lundi 18 mars au mercredi 20 mars 2019
Vendredi 12 avril au dimanche 14 avril 2019
Lundi 10 juin au mercredi 12 juin 2019
Vendredi 23 aot au dimanche 25 aot 2019
Samedi 23 novembre au lundi 25 novembre 2019
3ème module: Samedi 30 mars au lundi 01 avril 2019
Lundi 06 mai au mercredi 08 mai 2019
Vendredi 12 juillet au dimanche 14 juillet 2019
Mercredi 11 septembre au vendredi 13 septembre 2019
Vendredi 06 dembre au dimanche 08 dembre 2019
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