Formation thérapie énergétique :
Module 1 introduction
Le module d'introduction a pour objectif de vous donner les bases de l'anatomie énergétique, de
comment cela fonctionne et le rôle du thérapeute.
Jour 1 : Anatomie énergétique, Connaissances de base sur les soins énergétiques et initiations
énergétiques pour s’ouvrir aux perceptions, se défaire de ses propres bagages négatifs et autres
soins.
Jour 2 : Le rôle du thérapeute, comment se déroule une séance, le concept de la thérapie
énergétique. Travail sur les ressentis et l’écoute active.
Ce module est nécessaire pour faire le reste de la formation.

Module 2 Bilan intuitif et compréhension
Le module 2 a pour objectif de vous apprendre à établir des bilans intuitifs, de vous connecter à vos
clients afin d’établir un diagnostique de la situation sur laquelle vous aller travailler.
Jour 3 : Connexion intuitive, comment établir la connexion et obtenir des informations, faire le trie
et établir un diagnostique pertinent, théorie et pratique.
Jour 4 : Les outils pour mieux comprendre, apprendre à utiliser les cartes et la radiesthésie.

Module 3 Hygiène de vie énergétique et soins énergétiques
Le module 3 vous apprend l’importance d’une hygiène de vie énergétique pour un thérapeute ainsi
que les différentes manières de faire un soin.
Jour 5 : Quelle est la meilleure hygiène de vie d’un thérapeute énergétique. Premiers protocoles de
soin énergétique (équilibrage et harmonisation des chakras, ancrage et protection)
Jour 6 : Suite de protocoles de soin (nettoyage des mémoires cellulaires, utilisation du pendule et
cartes pour les soins, soins par visualisation créative)

Module 4 Les soins à distance et libérations karmiques et
transgénérationnelles
Le module 4 vous apprend à méditer pour vous préparer aux soins, recevoir des messages et établir
des protocoles plus poussés ainsi que des soins à distance.
Jour 7 : Méditation et soins à distance
Jour 8 : Libération karmiques et Libération transgénérationnelles

Module 5 Accompagnement thérapeutique.
Le module 5 vous apprend comment accompagner vos clients après un soin énergétique, comment
les guider, les accompagner dans leur chemin de guérison et d’apprentissage.
Jour 9 : Accompagnement des clients après soin, techniques et astuces pour guider et permettre de
continuer le chemin de guérison.
Jour 10 : Pratique de la thérapie énergétique et préparation de l’examen.

Examen : un examen d’une journée théorique et pratique aura lieu en
fin de formation.

