
FORMATION ENERGETICIEN :  

LES MERIDIENS, LES CHAKRAS, LES CORPS ENERGETIQUES , LA 

REPROGRAMMATION CELLULAIRE , LES SOINS AUX CRISTAUX 

Cette formation  s'adresse à tout ceux qui veulent dès la fin de leur formation 

ouvrir un cabinet d'énergéticien. Ils auront tous les outils théoriques et la 

pratique pour faire une consultation et soigner les personnes par 

l'énergétique. Je vous transmets le fruit de 30 ans d'expérience dans le 

domaine, dans un enseignement clair et synthétique pour soigner en allant à 

l'essentiel.      

10 week-ends de formation (20 jours) 

tarif 240 euros/week-end, ), possibilité hébergement en résidentiel 

 

+ 5 jours pour devenir maitre Reiki (formation en sus, accessible a tous ceux 

qui veulent enseigner et initier au  Reiki : niveau1 +niv 2 +niv 3 +maitrise) 600 

euros 

 (Moulin de Guermeur (56310 guern); possibilité résidentiel) 

Les chakras et la Kundalini :  

 fonctionnement des chakras (devant, derrière)et liens avec la Kundalini.  

 Evaluation et résolution des dysharmonies. chromothérapie, sono thérapie, le tarot 

et les cartes énergétiques, le verbe. 

 Le toucher éthérique des chakras. Toucher des corps éthérique et réparation des 

fuites énergétiques. 

 (2 x 2 jours) 

Le Reiki : devenir maitre enseignant REIKI pour augmenter ses capacités de soins et son 

niveau vibratoire, pouvoir initier d'autres personnes au Reiki (5 jours, hors week-end)  

L'antenne de Lécher : 

 L'ancrage le centrage, la connexion.  

 Les diagnostics des problématiques énergétiques.  

 Les soins aux cristaux pour les traumatismes subtils dans cette vie et les vies 

antérieures (2 x2 jours) 

 



Les méridiens en médecine chinois : 

 Etude théorique : les méridiens et leurs fonctions 

 Les méridiens inversés : détection et résolution par la digipuncture et par 

l'énergétique (2x2 jours). 

 

La reprogrammation cellulaire : 

 La kinésiologie et le test musculaire 

 Détection des systèmes dysfonctionnant du corps de l'esprit et de l'âme 

 Reprogrammation cellulaire et évolution de l'être humain. 

(4x2 jours). 

 

Calendrier formation énergétiques : 

1. énergie 1 : 23-24 Octobre 2021 

2. énergie 2 : 13-14 Novembre 2021     Maitrise REIKI : 1-5 décembre 2021 

3. énergie 3 : 11-12 Décembre 2021 

4. énergie 4 : 22-23 Janvier 2022 

5. énergie 5 : 19-20 Février 2022 

6. énergie 6 : 26-27 Mars 2022 

7. énergie 7 : 30 Avril - 1 Mai 2022 

8. énergie 8 et 9 : 26-29 Mai 2022 

9. énergie 10 : 25-26 Juin 2022 

Les formations commencent à 9h30 et finissent à 18h00 

 

A LA SUITE DE CETTE FORMATION VOUS POUVEZ ACCEDER A : 

LA STRUCTURE "MINERALE" DU CORPS, LES OS : initiation à la méthode Poyet 

La méthode Poyet est une thérapie manuelle issue d'un mélange entre l'ostéopathie et la médecine 

énergétique chinoise. 

8 week-ends de formation  

 

 

L HEBERGEMENT :  

 1 chambre grand lit 40 euros par nuit 

 1 chambre individuelle lit 90 ; 30 euros euros par nuit 

 1 chambre partagée 2 lit 90 : 20 euros par nuit 

 salle de bain et grande cuisine équipée complète; repas non fournis. 



 En saison, possibilité de planter la tente et de bénéficier de la cuisine équipée et de 

la salle de bain. 10 euros/nuit 

Réservation 10 jours minimum avant la formation, les stagiaires sont prioritaires. 

 

 

 

LE MOULIN DE GUERMEUR 

 

 

 

 



 


