
Formation thérapie énergétique :

Module introduction
Le module d'introduction a pour objectif de vous donner les bases du rôle de thérapeute énergétique. De même, tu 
pourras apprendre l'anatomie énergétique, et comment cela fonctionne. Nous allons expérimenter les différents 
corps énergétiques et les différents moyens de perception. Ce module est nécessaire pour faire le reste de la 
formation. Module sur 2 jours 

Module 1 L’approche intuitive
Le module 1 se déroule sur deux journées et a pour objectif de vous apprendre à entrer en connexion avec votre 
intuition, obtenir des ressentis précis sur la personne que vous avez en face ou sur un lieu même à distance. 
L’ouverture des canaux et leur purification en fait partie. Puis vous allez aussi vous exercer à travailler avec les 
cartes à apprendre à les lire, les interpréter et vous en servir lors de vos séance de thérapie. 

Module 2 Radiesthésie et Soins créatifs
Le module 2 vous apprend l’utilisation et approfondissement des connaissances de la radiesthésie, à travers le 
pendule, vous allez pouvoir obtenir des informations faire des soins ou guider la personne. De plus lors du 
deuxième jour du module vous allez travailler la créativité lors de vos soins, notamment grâce à la visualisation, le
lâcher prise et la canalisation des énergies. 

Module 3 Activations énergétiques
Lors de ce module je vais reactiver en vous des connaissances que vous avez dans votre mémoire d’âme. Une 
journée sera destinée à l’activation des 13 Rayons Sacrés, comprendre, ressentir et apprendre à les utilier. 
La deuxièeme journée sera dédiée à des activations concernant les nettoyages Karmiques, Transgénérationnels, du
Subconscient, des Vies antérieurs et des Mémoires Akashiques. 
Etant ces deux journées très intenses il y aura une pause de 13 jours minimum entre les deux. 

Module 4 Soins à distance et Apprendre
Le module 4 vous apprend comment élaborer des soins à distance pour personnes, lieux et animaux. De plus, nous
entrerons dans la dernière étape du processus thérapeutique «Apprendre», dans cette partie vous allez explorer 
comment vous allez guider vos clients afin qu’il ne retombent pas sur les mêmes schémas limitants. 

Module 5 Séances complètes
Ce module sur une journée est destiné à la pratique intégrale de thérapie énergétique. Dans la mesure du possible 
j’inviterai des personnes volontaires à recevoir une séance. Je vous accompagnerai et ensemble nous allons voir ce
qui reste à travailler pour chacun, chacune d’entre vous pour préparer la séance «Examen»

«L’Examen»
Il s’agit d’une journée de pratique réelle, vous allez inviter vos premier clients à vivre une séance de thérapie 
énergétique avec vous. Le but n’est pas d’évaluer si vous êtes aptes ou non mais de vous aiguiller pour que par la 
suite vous soyez en confiance de vous lancer dans votre activité. 


