Au programme:
Les principes de l'énergie.
L'Homme énergétique.
L'ancrage des 3 points.
Être "canal de lumière".
"Voir" et faire une lecture intuitive des corps énergétiques.
Comment transmettre l'énergie:
Où? quand? comment? pourquoi?
Oeuvrer avec l'intelligence propre du corps.
Le mouvement primordial.
La fréquence du coeur.
La guérison du coeur.
Les chakras dans les dimensions 3D/5D.
L'harmonisation globale.
Cocréer avec les dimensions subtiles.
Et ce qui sera porté par l'énergie du groupe (questions)
Tarif : 220€ (hors repas et Hébergement) support de cours fourni.
Horaires : 9H30 / 17H30 avec une pause déjeuner d'1H.

Sans prérequis, venez découvrir votre capacité naturelle à transmettre l'énergie universelle
pour soulager et soigner, une pratique ancestrale, innée et intuitive.
Cette part de nous qui sait, que nous nommons guidance intérieure.
Vous vous sentez appelé.e par l'énergie mais ne savez pas par où ni par quoi commencer?
Vous souhaitez découvrir vos capacités innées pour vous et votre entourage?
Vous souhaitez intégrer une pratique énergétique simple et puissante
comme outil à vos accompagnements holistiques?
Vous avez besoin de vous rassurer sur vos ressentis, votre confiance et capacité à transmettre
l'énergie?
Vous voulez vous relier à votre puissance intuitive?
Vous souhaitez avoir un fil conducteur pour pratiquer et vous éveiller au monde de l'énergie?
2 jours pour se relier avec simplicité et joie à votre magie, votre puissance et votre nature
profonde en toute sécurité et activer votre formidable canal de guérison...

J'ai formé plus d'une centaine de personnes aux soins énergétiques jusqu'à développer
des "processus" issus de ma pratique depuis une vingtaine d'années...
J'ai à coeur de partager ces "raccourcis clavier énergétiques" avec vous, car aujourd'hui
je m'aperçois que de plus en plus de personnes s'ouvrent à leur puissance énergétique,
la ressentent, sans trop savoir comment s'y prendre ou veulent acquérir un "protocole"
simple et puissant n'enlevant en rien à son efficacité!
(Nous verrons que dans "l'énergie" c'est justement la simplicité qui fait Sa puissance)
Ce stage est l'alliance des transmissions reçues et de ma pratique.
Il est le souhait que chacun ait "une routine énergétique" simple et puissante
afin d'être autonome.
Les hautes fréquences de guérison sont disponibles pour tout le monde,
à chacun de s'en saisir et contacter cette dimension sacrée pour un
merveilleux chemin d'évolution personnel et collectif.
J'ai hâte de vous retrouver pour ce stage baigné de merveilleuses vibrations!
Frédérique.

