Programme de Formation
Praticien en Énergies Niveau 2
>> Cette formation est-elle pour vous ?

•

Praticiens ayant complété le niveau 1 ou ayant déjà de l’expérience dans la
transmission d’énergie

•

Vous cherchez à approfondir la transmission d’énergie ?

•

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 en
profondeur les différents centres d’énergie (7 chakras) : organes, glande endocrine,
besoins humains, émotions, blocages potentiels. Cela nous permettra d’approfondir notre
connaissance du corps humain, de son fonctionnement, et de la circulation des énergies
dans le corps.
Nous apprendrons à détecter les blocages dans chaque niveau de conscience (chakra).
Grâce à ces informations, nous pouvons accompagner nos clients à en prendre
conscience pour mieux les libérer. Cette méthode originale nous permet de remettre de
la cohérence dans la vie de nos clients en unifiant leurs différentes parties blessées ou en
souffrance ; l’amour étant le ciment de notre être. Nous explorerons également davantage
l’état de conscience modifié qui permet de faciliter le travail de prise de conscience et de
libération.
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 week-ends afin qu’elle n’ait
plus de secret pour vous.

>> Comment
Chaque week-end se découpera en partie théorique et pratique afin que chacun
s’approprie pleinement les enseignements partagés. Il y aura également des cercles de
parole qui permettront à chacun d’exprimer ses ressentis sur l’enseignement transmis.
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Module 1
•
•

Chakra du Cœur : Amour, Pardon, Guérison
Cœur, Thymus, Poumons

Module 2
•
•

Chakra Sacré : Emotions, Carapaces, Féminin Sacré
Organes sexuels, Colon, Intestin Grêle

Module 3
•
•
•

Chakra du Plexus Solaire : Feu, Place, Masculin Sacré
Estomac, Pancréas, Foie, Vésicule Biliaire, Rate
Equilibre Masculin – Féminin (Yin-Yang)

Module 4
•
•

Chakra Racine : Croyances, Mémoires karmiques, Psychogénéalogie
Reins, Glandes Surrénales, Vessie

Module 5
•
•

Chakra de la Gorge : Alignement, Verbe, Canalisation
Glande Thyroïde

Module 6
•
•

Chakra du 3e Œil : Intuition, Connaissance, Clairvoyance/Discernement
Glande Pituitaire

Module 7
•
•
•

Chakra Couronne : Présence, Initiation, Unité
Glande Pinéale
Examen pratique

>> Infos pratiques
Dates et Horaires
Les week-ends : 25/26 septembre, 23/24 octobre, 27/28 novembre 2021, 29/30 janvier, 26/27
février, 26/27 mars et 23/24 avril 2022 de 9h30 à 17h30
Taille du groupe : 3 à 6 personnes
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Tarif : 260 € le week-end, soit 1820 € pour les 7 week-ends. Repas et hébergement possible
sur place en supplément. Transferts possibles depuis la gare SNCF de
Cluses/Bonneville/aéroport de Genève.
Lieu : Desk and Breakfast, 831 route du plateau d'Andey 74130 Bonneville

>> 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

Formation Praticien en Energies Niveau 2 – v1.0 29/JUN/2021 © Julien Delumeau

