niveau 3

Apprenez à percevoir l'aura et à utiliser ses propriétés pour soigner.
Parfaire l'apprentissage de l'utilisation des propriétés des enveloppes énergétiques.

STAGE S5

:: Aura & Chromothérapie ::

Objectifs

Public concerné

Toute personne souhaitant acquérir
des méthodes de soins holistiques.
Thérapeutes et praticiens souhaitant
élargir leur champs de compétences
de soins.

Méthode

Apports théoriques . Exercices
pratiques et appliqués .Retours
d'expériences. Visualisations et
relaxations en couleurs. Travail en
groupe ou en binômes. Un livret et
une attestation de stage sont remis à
chaque participant.

Approfondir l'utilisation des propriétés de l'aura et des chakras.
Perfectionner la pratique des équilibrages énergétiques avec différents outils.
Développer le travail sur soi. Vous bénéficierez de l'énergie du groupe pour
progresser.

Contenu

Suite et approfondissement du niveau 2
Affiner sa technique
• Perfectionner les perceptions et leur applications
• Améliorer la précision des soins énergétiques
Autres outils de traitements énergétiques
• Les remèdes homéopathiques
• Les lettres hébraïques
• Les crop circles
• La clé de vie égyptienne
Traitement d'un problème à la date d'apparition
Utilisation de jeux de cartes en énergétique
• Jeu de cartes de couleurs de William Berton
• Jeu de cartes de Chromothérapie « La traversée des couleurs »

Pré-requis
Avoir suivi le stage S4
« Aura et chromothérapie – niv 2»

Durée : 14 heures / 2 jours
Horaires : 9-12H / 14-18H

TARIF : 250 € TTC

Initiation à la Radionique (traitements énergétiques à distance)
• Définition
• Fonctionnement
• Déontologie et principes de précaution
• Diagnostic
• Applications et expérimentations
Auto-traitements
Réalisation de traitements d’équilibrages
Relaxation avec les couleurs
Mise en synergie des différents outils
Suivi dans le temps des traitements énergétiques

Formateur
Dominique BOURDIN: Docteur en médecine, fondateur du centre de bien-être
La Chrysalide, thérapeute holisticien, acupuncteur, chromothérapeute, massothérapeute
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