Programme de la formation
« Fondations pour une pratique des soins énergétiques »
Karen Guille
Module 1
Journée 1 : début du cours à 9h00
L'homme énergétique - Étude de la structure :
• Corps subtils
• Chakras principaux et secondaires
• Axes énergétiques
Conception et naissance
Soins énergétiques aux enfants
Les différentes informations qui impactent la santé
Origines des maladies
Pourquoi les psychothérapies n’apportent-elles pas la libération escomptée ?
Fin de la journée à 17h30*
Journée 2 : début du cours à 9h00
Attitude du thérapeute face un patient
Le cabinet du thérapeute : conditions pour exercer en toute sérénité
Ce qui peut bloquer les effets d'un soin
Méthode pour que le thérapeute soit bien préparé et donc protégé avant un soin
La consultation : déroulement
La notion de bilan énergétique : pourquoi faut-il être vigilant ?
Vos perceptions pendant une séance
Protocole de soin
Les vérifications impératives à effectuer avant un soin
Fin de la journée à 17h30*

Nb :
Selon les questions des participants, l'ordre de certains chapitres pourra être modifié.
*Les horaires pourront varier selon la progression et la participation des stagiaires.
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Module 2
Journée 1 : début du cours à 9h00
Liste des éléments libérés chez un patient :
• Objets
• Nœuds énergétiques
• Liens karmiques (plusieurs types)
• Autres qui seront précisés dans la formation
Pratique au cabinet : soin partiel en binôme/équipe. Vous travaillez avec vos mains (sur le plan énergétique)
et votre pendule de radiesthésie.
Les vérifications à effectuer après un soin
Vos réactions durant un soin énergétique
Hygiène à respecter par le thérapeute pour rester en santé
Effets possibles (émotionnellement et physiquement) vécus par le patient à l'issue d'un soin
Pratique au cabinet : soin complet en binôme/équipe.
Fin de la journée : entre 17h30 et 19h00*
Journée 2 : début du cours à 9h00
Les outils complémentaires :
• Lithothérapie (pierres et cristaux)
• Symboles
• Spagythérapie
• Vos outils éventuels
Les soins à distance : théorie suivie de la pratique.
Les animaux et leur structure énergétique :
• chakras
• corps subtils
Comment faire des soins aux animaux
Si toutes les conditions sont réunies et que les participants sont d'accord, nous ferons un soin à distance sur
un animal de compagnie d'un des stagiaires.
Fin de la journée entre entre 17h30 et 18h15
Nb :

Selon les questions des participants, l'ordre de certains chapitres pourra être modifié.
*Les horaires pourront varier selon la progression et la participation des stagiaires.
Au cours du module 2, les stagiaires passent à la pratique : lorsqu'un soin débute, il n'est pas possible
de savoir à quel moment il se termine.
Ainsi, comme en situation réelle, un soin lors du stage ne peut être interrompu en raison de l'horaire.
Dans cette formation, nous sommes en lien avec des énergies de guérison et des demandes de guérison
de la part des stagiaires qui reçoivent les soins. Nous, stagiaires et formateurs, sommes donc à la
disposition de ces énergies et agissons en fonction de cela. C'est pourquoi une fourchette horaire est
fixée.
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