Formations Energétiques
Initiation au ressenti énergétique
Venez à la découverte de vos capacités extra-sensorielles avec l’initiation au ressenti énergétique
– clair ressenti.
Le Clair Ressenti permet de percevoir l’énergie et tout ce qui nous entoure, par notre corps.
De même, il permet de déterminer ce qui est bon ou mauvais pour soi, depuis la véracité d’un écrit
à la qualité d’un aliment.
Vous allez gagner en autonomie, en discernement, en confiance en soi.
Ce stage est basé principalement sur des exercices pratiques. Vous apprendrez à toucher votre aura et
ceux des autres, ressentir vos chakras, respiration énergétique, tester énergétiquement l’eau et
d’autres produits, purifier les aliments énergétiquement.
Durée du stage : 2 jours - Horaire : de 9 h à 17 h
Tarif de la formation : 150 € par jour

Ressenti énergétique, les soins énergétiques
Dans ce stage de ressenti énergétique, les soins énergétiques, vous allez prendre conscience
de certains problèmes qui vous affectent et les résoudre.
Vous allez pratiquer les premiers soins énergétiques !
Et c’est dans ce but que vous allez apprendre, à communiquez avec votre ange gardien, vos guides,
à vous protégez, le protocole et la base de l’équilibrage énergétique, réalisez les premiers
soins d’équilibrage énergétique
Durée du stage : 4 jours - Horaire : de 9 h à 17 h
Tarif de la formation : 150 € par jour
Il est nécessaire d’avoir fait l’initiation au ressenti énergétique.
Le Magnétisme
Apprendre à se magnétiser et Magnétiser une personne.
Pas de besoin d'avoir un don particulier pour utiliser le magnétisme.
A ne pas confondre avec le Reiki.
Vous apprendrez entre autres, à utiliser votre magnétisme pour vous soulager vous-même, à
magnétiser une personne, les soins spécifiques, les précautions à prendre, se protéger, se nettoyer.

Durée du stage : 2 demi-journées - Horaire : 9 h - 12h ou 14 h -17 h
Tarif de la formation : 200 € pour les deux demi-journées

Formations Pendules
Initiation au pendule en 3 h
Cette initiation au pendule s’adresse à tout public désireux d’apprendre à en utiliser un, de
façon ludique et sérieuse en 3 h.
Lors de cette initiation au pendule, vous apprendrez :
➢ Le protocole du mouvement
➢ Des exercices ludiques
➢ La méthode des questions
➢ Utilisation de biomètres (abaques)
➢ Se protéger de toute influence extérieure
➢ Le nettoyer
Durée du stage : 3 h - horaire : 9 h – 12 h ou 14 h - 17 h
Tarif de la formation : 75 € par personne
Pendule offert si vous n’en avez pas ou bien venez avec le vôtre

Le pendule au quotidien
Vous apprendrez à utiliser votre pendule pour tout ce qui vous entoure. Mais aussi à utiliser
certaines de vos capacités méconnues naturelles pour créer des protections.
Vous allez commencer à utiliser la bioénergie.
Par exemple, découvrir si vous êtes allergique à quelque chose, communiquez avec vos plantes,
orienter des pierres, nettoyer vos aliments, vous protégez des ondes du téléphone, trouver la bonne
position de votre lit, travailler sur vos émotions négatives, …
Durée du stage : 1 jour - Horaire : de 9 h à 17 h
Tarif de la formation : 200 €
L’initiation au pendule en 3 h ou bien la radiesthésie pendulaire est nécessaire pour faire ce stage.

Mes Boites d’Ateliers
Mes Boites d’Ateliers :
12 ateliers pour se reconnecter à soi, et se sentir mieux naturellement… une invitation à se découvrir
à travers des outils dans des domaines qu’on ne maîtrise pas toujours.
20 € l’atelier d’1 h - 190 € le package des 12 boites d’ateliers.

Les informations déclinées dans les formations, stages, ateliers et initiations ne se substituent pas à un avis médical et
ne peuvent remplacer une consultation auprès d'un professionnel de santé. De la même façon, ces informations ne
sauraient être interprétées comme la recommandation pour l'utilisation de produits sans l'avis d'un médecin.

