FORMATIONS SOINS ENERGETIQUE
INSTITUT SAN BAO
DÉVELOPPEZ VOS FACULTÉS NATUREL !
C est quoi énergie ? Comment la ressentir et travailler avec . Comment tout cela fonctionne t- il ?
Une grande partie de cette formation sera sous forme de travail a deux, en même temps vous allez
travailler sur vous.
Formation soins énergétique niveau 1
Programme Samedi et Dimanche 13 -14 Octobre 2018
Encrage connexion
Comment ressentir énergie et activer des canneaux de perception
Nettoyages et remise en place des corps subtiles
Repérages, nettoyages, remplissages et harmonisation Chakras
Rechercher et lever les blocages simples
Détections des fuites et ruptures énergétiques
Recherche et libération des mémoires formes pensées
Remplissages énergétique
Protection du Thérapeute avant et pendant le soin, nettoyages détections éventuelles énergies
négatives .
Prix de la formation pour un week end et par niveau 200 €
Formation soins énergétique niveau 2
Pour les personnes confirmées a la recherche de perfectionnement .
Programme Samedi et Dimanche 09 - 10 MARS 2019
Petite révision niveau 1
Soins a distance : la projection
Recherche et nettoyages énergétiques de non organes et les entrailles a distance ou sur place
Détections divers, ressenties énergies négatives a travers d’un courrier, images, projection de nos
pensées
Nettoyages des diverses mémoires de nos vies
*Soins avec les Pierres application purification , une technique très aboutie en fonction de la
vibration
(aucune connaissance des Pierres nécessaire)
*Merci d’apporter vos Pierres minimum 10 pièces
Le programme sera adapté en fonction de votre niveau !
Prix de la formation pour un week end et par niveau 200 €
Lieu de stage Time Hotel 896 Avenue des Pierrottes Entrée Intermarche 88140 Contrexeville
Horaire du stage 9H00 – 12H00 et 13H30 – 17H00
Prévoir un carnet, un stylo, une grande serviette et un petit oreiller pour votre confort
L'inscription sera validée dès réception du bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 200€
non remboursable en cas d'annulation par le stagiaire moins de 30 jours avant début de la
formation. Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte.
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