Module 1 : OUTILS DE BASE
Module 5 : OUTILS AVANCES 1° PARTIE
18 & 19 octobre 2021
7 & 8 mars 2022
 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…

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 2 : CHAKRAS PHYSIQUES 1° PARTIE
Module 6 : OUTILS AVANCES 2° PARTIE
15 & 16 novembre 2021
11 & 12 avril 2022
 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






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
2 & 3 mai 2022

Module 3 : CHAKRAS PHYSIQUES 2° PARTIE
13 & 14 décembre 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
24 & 25 janvier 2022
 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







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
6 & 7 juin 2022






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.
Le programme est donné à titre indicatif

