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Madame, Monsieur,

Vous avez demandé à participer à notre formation complète en énergétique et nous vous en remercions.

La formation aura lieu avec hébergement en repas partagés (chacun apporte un plat à partager, de quoi prendre 2
petits-déjeuners et ses draps pour lit 1 place ou sac de couchage). Tous les repas seront pris en commun.
Lieu :  Domaine  de  Brocéliande  à  La  Touche  Robert  56430  Tréhorenteuc  (site  internet :
ledomainedebroceliande.com). l’hébergement est à 60 euros par personne par module (en sus du prix de chaque
module mentionné ci-dessous) en chambre de 2 ou 3 avec 1 salle de bains pour max. 4 personnes (la plupart des
salles de bains sont dans les chambres).
Pour chaque module un livret vous sera fourni et les enregistrements des cours vous seront envoyés par mail à la
suite de chaque module. Pensez à venir dans une tenue confortable et à apporter de quoi écrire.

Organisation :
Dimanche soir arrivée vers 18h, installation, Introduction du module puis repas suivi d’une méditation.
Lundi cours de 9h à 17H30/18h avec pause déjeuner d’une heure. Méditation du soir après le repas.
Mardi cours de 9h30 (après nettoyage des chambres) à 17H avec pause déjeuner d’une heure.
Des petites pauses sont prévues dans le courant de la matinée et de l’après-midi.
Le nombre de participants est limité à 14.

Merci de noter les règles ci-dessous :
Respecter  la confidentialité  absolue sur le contenu du livret  et les informations personnelles  transmises par  les

autres participants au cours des ateliers.
Respecter les horaires des ateliers.
Ce travail ne se substitue absolument pas à un suivi médical ou psychologique quel qu’il soit.

Une certification sera possible sur présentation de 20 études de cas, réalisées après la fin de la formation et selon
les conditions qui seront présentées lors du module de révision.

  De ce fait, ce module est obligatoire pour les personnes désirant être certifiées. 

Merci de bien vouloir  remplir,  dater  et signer  le document ci-dessous et nous le renvoyer avec votre règlement :
chèque à l’ordre de « A.Y.M.E.». (des facilités de paiement peuvent être accordées, par exemple règlement en 10 à
12 fois)

Très chaleureusement, et en l’attente de vous accueillir pour cette formation, 

Sandrine MARECHAL

Toute inscription sera prise en compte à la réception de ce bulletin accompagné du règlement de l’acompte
de 20% du montant du prix total de la formation soit 350 €. (le prix de chaque module est fixé à 220€)
Cet acompte ne sera pas encaissé, il vous sera rendu à la fin de la formation lorsque tous les modules auront
été réglés. (Le module de révision étant facultatif, il n’est pas inclus ici). 
L’inscription à la formation vous engage sur la totalité des modules, au cas où vous voudriez arrêter avant la
fin, merci de vous rapprocher de l’enseignante. Le chèque d’acompte pourra être encaissé en cas d’abandon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription pour la formation complète A.I.M.E. – SESSION DE BROCÉLIANDE

Nom : _________________________ Prénom : _______________________
Téléphone : _________________________ E-mail : _________________________

 J’ai compris que je m’inscris pour la formation complète et que les modules doivent se faire dans l’ordre.

 J’ai bien pris connaissance des dates de tous les modules.

DATE & SIGNATURE



Module 1     : OUTILS DE BASE      

16 & 17 novembre 2020

 Explication de la méthode
 Processus de protection et mudra de connexion
 Comprendre les barrières de protections et les

blocages à la guérison
 Travail de nettoyage des relations
 Comprendre l’importance de l’ancrage 
 Libérer et expanser son système nerveux
 Le méridien triple réchauffeur, ETC…

Module 2     :   CHAKRAS PHYSIQUES 1° PARTIE      

14 & 15 décembre 2020

 Explication du système des chakras
 Chakras 1 à 4 : explication, et méditation de

nettoyage
 Commencer  à  lire  les  chakras  de  quelqu’un

d’autre  et  comprendre  comment  interpréter
les informations

 Connaître  certaines  huiles  essentielles
associées

Module 3     : CHAKRAS   PHYSIQUES   2° PARTIE      

11 & 12 janvier 2021

 Chakras 5 à 7: explication,  et méditation de
nettoyage

 Connaître  certaines  huiles  essentielles
associées

 Apprendre  à  libérer  les  impacts  que  les
évènements  laissent  dans  notre  champ
d’énergie 

 Commencer à utiliser l’aide de « l’univers »

Module 4     : CHAKRAS SUPERIEURS       

1 & 2 février 2021

 Archives akashiques : comprendre et nettoyer
les vœux

 Chakra de l’âme
 Chakra de l’enracinement et les prédispositions

génétiques
 Chakra des thérapeutes
 Huiles essentielles associées

Module 5     : OUTILS AVANCES   1° PARTIE      

8 & 9 mars 2021

 Voyager dans le temps
 Minimiser les accidents
 Comprendre et nettoyer le karma
 Libérer les programmes énergétiques
 Apprendre à nettoyer l’énergie des lieux et les

protéger
 Mettre en place plusieurs outils en une fois
 Nettoyer les attaques énergétiques

Module 6     : OUTILS AVANCES   2° PARTIE      

19 & 20 avril 2021

 Libérer les entités et les malédictions
 Fermer les portes de la mort
 Poursuivre l’exploration de l’aide de l’univers
 Faire des soins à distance

Module 7     : CORPS SUBTILS   1° PARTIE      

10 & 11 mai 2021

 Le corps physique et ses systèmes
 Le corps éthérique et les chakras arrières
 Le corps mental
 Le corps émotionnel
 Le corps gravitationnel

Module 8     : CORPS SUBTILS   2° PARTIE      

7 & 8 juin 2021

 Le corps céleste
 Le corps karmique
 Le corps cristal
 Le corps spiral et l’ADN énergétique
 Comprendre la naissance et l’incarnation

Module de Révision

(obligatoire pour la certification)

Date à fixer ensemble à la fin de la
formation en général pour courant septembre.



Le programme est donné à titre indicatif.


