Techniques énergétiques et compréhension des
messages du corps : formation certifiante 2020-2021
Objectif :
La formation a pour but l’acquisition des connaissances nécessaires à
l’exécution professionnelle et/ou personnelle des techniques
complémentaires à la réflexologie et à la psychologie positive.
Le programme :
-

Compréhension des maux et maladies : messages du corps
Aromathérapie
Litothérapie
Bases de magnétisme
Approche des soins énergétiques
Les chakras
Les différents corps énergétiques
Les bases du feng shui
L’art du rangement
Initiation à la géobiologie
Initiation au pendule
Créer et utiliser des cartes personnalisées
Méditation
Utiliser Ho’oponopono
Quelques secrets de guérisseurs
…

Les moyens :
-

Plan de cours remis
Travaux pratiques continus
Contrôle de connaissances en continu
Entraînement personnel de 50 séances
Mémoire avec analyse de pratiques
Délivrance du certificat si validation du jury

La durée :
63 heures soit 9 jours de 7H.
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Les journées de formation sont réparties de la façon suivante : un lundi
par mois en formation en petit groupe, afin que les stagiaires aient le
temps de pratiquer, de s’exercer, de travailler sur leur mémoire entre
chaque cours et qu’ils puissent poser toutes les questions qui leur seront
venues lors de leurs entraînements.
Dates 2020-2021 : 12/10, 16/11, 14/12, 18/01, 08/02, 15/03, 19/04,
31/05, 28/06
Le lieu :
Les formations en petit groupe ont lieu au Havre.
Le coût :
1 350€ en petit groupe
Ce prix inclut les 9 jours de formation et de contrôle des connaissances,
la création des cours personnalisés, la trace écrite, les temps de
correction et de lecture du mémoire, …
Il est possible de payer en une fois ou mensuellement, selon un
calendrier fixé par la formatrice (150€ par mois durant les 9 mois de
formation).

Vous avez des questions ou vous souhaitez un devis :
Merci d’envoyer un email à l’adresse suivante :
renault.amelie@wanadoo.fr
ou d’appeler le 06 30 84 32 11
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