Programme de Formation
Praticien en Énergies Niveau 1
>> Cette formation est-elle pour vous ?

•

Vous cherchez à découvrir la transmission d’énergie ? Vous avez peu ou pas
d’expérience dans ce domaine ? Vous cherchez une méthode d’accompagnement
originale qui permet de rétablir et d’harmoniser la circulation des énergies dans le
corps humain ?

•

Vous souhaitez expérimenter sur vous les techniques afin de mieux les intégrer ?

•

Vous souhaitez une formation qui au lieu de vous imposer un protocole strict vous
permet de développer votre propre technique d’accompagnement ?

Alors cette formation est faite pour vous ! Au cours des différents modules, vous allez vivre
une transformation intérieure profonde. Cela vous permettra de mieux vous connaître,
accompagner les personnes, car vous vous serez approprié les différentes techniques.
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>> Au programme

Au cours de ces 7 modules, nous allons explorer le corps humain. Nous étudierons les
différents centres d’énergie (7 chakras). Cela nous permettra de mieux comprendre les
interactions entre le corps et l’énergie.
Au fur et à mesure, vous apprendrez également à vous centrer, vous préparer pour une
séance. Nous aborderons les techniques d’aide à la personne, pour être pleinement à
l’écoute et au service de l’évolution de notre client. Et bien évidemment nous pratiquerons
la technique de transmission d’énergie tout au long de ces journées afin qu’elle n’ait plus
de secret pour vous.

>> Comment
Chaque journée se découpera en partie théorique et pratique afin que chacun s’approprie
pleinement les enseignements partagés.
Module 1
•
•
•

La structure énergétique du corps humain
Les bases de la transmission d’énergie
Enracinement / Ouverture du cœur / Connexion au Moi Supérieur

Module 2
•
•
•

Préparation du praticien + lieu pour une séance
Techniques de purification / harmonisation (soi + lieu)
Exploration du Chakra du Cœur
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Module 3
•
•

Relation praticien / client : les bases d’une séance (techniques d’entretien, déroulé…)
Exploration du Chakra Sacré

Module 4
•
•
•

Techniques d’harmonisation/d’alignement
Exploration du Chakra du Plexus Solaire
Bulle de lumière

Module 5
•
•

Relation praticien / client : suite et fin
Exploration du Chakra Racine

Module 6
•
•

Exploration du Chakra de la Gorge
Exploration du Chakra du 3e Œil

Module 7
•
•

Exploration du Chakra Couronne
Examen pratique

>> Infos pratiques
Dates et Horaires
Les vendredis 8/10, 5/11, 3/12 2021 et 7/01, 4/02, 4/03, 1/04 2022 de 9h30 à 16h30
Taille du groupe : 2 à 6 personnes
Tarif : 150 € la journée, soit 1050 € pour les 7 modules
Lieu : Coworkimmo Annemasse, 985 Route des Bois Enclos 74100 Juvigny
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>> Formateur : Julien Delumeau
Ingénieur en Biologie, passionné par l’humain, j’ai encadré pendant 14 ans des équipes en
France et à l’international dans l’industrie de la santé. Cependant, je ne trouvais plus de
sens à mon travail et je me posais des questions sur ma place dans le monde.
C’est en 2010, lors d’un voyage dans le désert, qu’un éveil spirituel profond m’a permis de
trouver la réponse à cette question existentielle. Au cours des années, j’ai appris à gérer
mon hypersensibilité et développer mon intuition.
La mission qui m’anime depuis 2010 est que chaque personne que j’accompagne puisse
être pleinement elle-même. Dans un monde uniformisé, nous avons tendance à oublier
que chacun et chacune d’entre nous est différent(e). La richesse de notre monde est que
chacun ose enfin être soi-même.

>> Plus d’informations
Me contacter au 07 85 10 59 70
www.julien-delumeau.fr
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