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Programme de Formation  

Praticien en Énergies Niveau 1 

(Présentiel) 

 

>>  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 êtes intéressés par une formation qui au lieu de vous imposer un protocole 
strict vous permet de développer votre propre technique d’accompagnement ?  

• Le fait de rendre les personnes actrices de leur bien-être est fondamental pour 
vous ? 

• Vous êtes simplement curieux et souhaitez mieux vous connaître en explorant votre 
intériorité ? 

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 5 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. Cette formation est inspirée de différentes 
techniques d’accompagnement à la personne : hypnose, méditation, sophrologie, relation 
d’aide, magnétisme, transmission d’énergie, etc. 

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.  

Nous verrons comment un certain nombre d’éléments viennent perturber la vie de nos 
clients et surtout créer des déséquilibres énergétiques : émotions non digérées, croyances 
limitantes, mémoires familiales, intra-utérines etc. Et bien entendu nous testerons 
différentes manières de se libérer de ces schémas et conditionnements. 

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. 

A l’issue de cette formation, vous serez capable d’accompagner vos clients pour la plupart 
des troubles énergétiques qu’ils rencontrent au quotidien. Vous aurez également une base 
solide pour faire évoluer votre pratique au fur et à mesure de vos séances en toute 
autonomie. 
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>>  Comment 

Chaque week-end se découpera en partie théorique et pratique afin que chacun 
s’approprie pleinement les enseignements partagés. Un livret théorique sera fourni pour 
chaque séance de travail afin de pouvoir intégrer tout ce qui aura été vu pendant la 
journée. 

Module 1 

• Les bases de la transmission d’énergie 
• La structure énergétique du corps humain 
• Déroulé de la séance de transmission d’énergie 
• Enracinement / Ouverture du cœur / Connexion au Moi Supérieur 
• Préparation du praticien + lieu pour une séance  
• Technique de la bulle de lumière 
• Initiation énergétique en groupe + partage d’expérience 

Module 2 

• Bien réussir l’entretien préalable au début de la séance 
• Outils pour l’entretien : jeux de cartes et autres outils 
• Travailler sur l’amour propre et la confiance en soi : équilibrer le cœur avec les 

pensées du mental (exploration du chakra du Cœur) 
• Concept d’alignement énergétique  

Module 3 

• Travailler sur les émotions en énergétique (exploration du chakra sacré) 
• Comprendre la roue des éléments/organes/émotions du Tao 
• Techniques de nettoyage émotionnel 
• Travailler sur l’expression, la communication, la respiration (exploration du chakra de 

la gorge) 

Module 4 

• Exploration du Chakra du Plexus Solaire : les relations, jeux de pouvoir (triangle 
victime, bourreau, sauveur), confiance en soi, estime de soi, foie, pancréas, rate 

• Exploration du Chakra racine : croyances, relation à la Terre, etc. 
• Techniques de purification énergétique 

Module 5 

• Relation praticien / client : suite et fin  
• Concept de mémoires familiales et de psychogénéalogie 
• Les liens interpersonnels toxiques en énergétique 

 

 



 

Formation Praticien en Energies Niveau 1 – v3.0 13/DEC/2022 © Julien Delumeau 

>>  Infos pratiques  

Dates et Horaires 

5 week-ends : 21&22/01, 25&26/02, 01&02/04, 22&23/04, 27&28/05 2023 

Taille du groupe : 3 à 8 personnes 

Tarif : 280 € le week-end, soit 1400 € pour les 5 modules. Tarif couple disponible sur 
demande. 

Lieu : Le Pré St Jean, Salle 3, 11 chemin du Bray, 74940 Annecy 

 

>>  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 

  

http://www.julien-delumeau.fr/

