Formation de praticien
en Soins énergétiques
Les Bases

Le soin énergétique permet d’équilibrer le système énergétique de l’être humain en harmonisant le fonctionnement
de ses centres énergétiques (chakras) et en éliminant les
blocages de ses canaux d’alimentation (vaisseaux, méridiens et nadis).

Programme
•

Définition et caractéristiques des 7 chakras

•

Identification de la structure énergétique des corps
subtils

L’harmonisation et la revitalisation des corps d’énergie
facilitent les processus d’auto-guérison tout en favorisant
un bien-être profond au niveau du corps et de l’esprit.

•

Apprentissage des techniques de lecture énergétique :
la palpation et le ressenti

•

Cette formation a pour but de donner les bases théoriques
et pratiques d’un soin énergique.

Introduction aux outils de lissage énergétique et d’harmonisation des chakras   

•

Etude des blocages énergétiques

•

Introduction à la régénération cellulaire

•

Les techniques d’ouverture du coeur

Rappel sur les bienfaits des soins énergétiques
•
•
•
•
•
•
•

agit au niveau physique, mental et spirituel
harmonisation et alignement des chakras
accélère le processus de guérison
renforce la vitalité de l’orgganisme et augmente l’immunité de la personne
libère les blocages énergétiques
favorise la détente, la paix, la sérénité et la joie profonde.
augmente la perception à un niveau subtil

Buts de la formation
•
•

Réussir à identifier la structure des différents corps
subtils
Réaliser un lissage énergétique et une ré-harmonisation des chakras

Objectifs de la formation
•

Acquérir les bases des soins énergétiques

•

Développer son ressenti et son potentiel énergétique

•

Devenir Praticien « Soins Energétiques-les bases »
certifié (un certificat vous est remis en fin de journée)

Méthode
•

Approche théorique & pratique

•

Transmission d’un syllabus complet

•

Pratique des soins énergétiques de base : donner et
recevoir (2 soins)

Cerfication & Pratique
•

Délivrance d’un certificat de Praticien en Soins énergétiques - les bases

•

Accès à un programme mensuel de supervision et de
pratique énergétique au Centre Crystaluz

Informations pratiques
Durée: 1,5 jours (Samedi aprés – midi et dimanche toute la
journée)
Prix de la formation: 320€ TTC
Lieu : Centre Crystaluz - Rue Juste Chaput 8A à Floriffoux

Plus d’infos sur notre site internet : www.crystaluz.be

