
:: Le conseil intuitif :: 

Utiliser les propriétés de l’aura et des enveloppes énergétiques 
pour objectiver les perceptions intuitives pour toute forme de conseils.

Public concerné
Toute personne souhaitant acquérir 
des méthodes de soins holistiques. 
Thérapeutes et praticiens souhaitant 
élargir leur champ de compétences 
par le conseil intuitif. Tout consultant 
souhaitant développer l'objectivation
de son intuition.

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

Pré-requis
 Avoir suivi le stage S5
« Aura et chromothérapie – niv 3»

Durée :  14 heures / 2 jours
Horaires : 9H-12H30 / 14H-17H30

TARIF : 300 € TTC

Objectifs
Utiliser les propriétés de l’aura et des enveloppes énergétiques dans les domaines
du  conseil  pour  tout  ce  qui  touche  la  santé  et  le  bien-être  des  personnes  :
environnement,  lieu  de  vie,  travail,  développement  personnel,  projets  créatifs,
orientation scolaire et professionnelle… 

Contenu
Ce stage s’adresse en priorité aux thérapeutes, géobiologues mais aussi aux cadres et 
responsables d'entreprises, DRH, consultants... Il intéresse toute personne souhaitant 
développer un maximum d'autonomie, effectuer avec lucidité des choix importants, 
conseiller son entourage et harmoniser un lieu avec des résultats positifs et durables.

Champs morpho-génétiques
• Définition et implications

Conscience super-lumineuse
• Définition et implications
• Lien entre les enveloppes énergétiques, la lumière et les couleurs

Géobiologie
• Rappel du principe et portée environnementale
• Repérage de perturbations potentielles à partir d'un plan
• Choix d'outils énergétiques pour harmoniser l'énergie du lieu
• Rééquilibrage en radionique, positionnement d'outils sur le terrain
étude de projets immobiliers

Application aux conseils de santé
• Comment réaliser un diagnostic énergétique pertinent
• Choix de moyens, attitudes et soins les plus appropriés  
(Ne remplace pas un avis médical dans le cas de la santé des personnes).

Autres applications de conseils
• Analyses d'entreprises et accompagnement des managers dans leurs décisions à partir de
la symbolique des couleurs
• Projets de vie, projets créatifs
• Cadre familial, vie en couple, relations sociales 
• Orientation scolaire et professionnelle
…
Chaque participant est invité à apporter un ou plusieurs sujets personnels pour y travailler 
durant le stage : plan de maison, de terrain, de lieu de travail, choix d'orientation scolaire 
pour un enfant, projets professionnels...

Formateur
Dominique BOURDIN (ou animateur formé par celui-ci) : titulaire du doctorat en médecine,
fondateur du centre de bien-être La Chrysalide, thérapeute holisticien, acupuncteur, 
chromothérapeute, massothérapeute.
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