Resourcing connection
PROGRAMME :praticien en énergétique
Formation : toucher thérapeutique, libération

PLAN DETAILLE

TOME 1
énergétique 150
Le toucher thérapeutque
historique
la méthode



Devoir à nous retourner



Devoir à nous retourner

TOME 2
énergétique et la douleur 150
localisation
épuration
harmonisation

Analyse des taches



Devoir à nous retourner

TOME3
Les blocages160
Les douleurs et émotions
Maladies et émotions
Gestion du stress
Décodage biologique
Thérapie manuelle structurale



Devoir à nous retourner



Devoir à nous retourner

TOME4
La thérapie angélique 150
traitement
déblocage
libération
sens de la vie

TOME 5
libération
Libération du corps
Libération de l’espace
Travail a distance
protection

150

Devoir à nous retourner
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devoir final et mise en pratique
VALIDATION DE LA FORMATION
certificat

LES STAGES
Chaque stage s’étale sur une journée, constitué de petit groupe d’élèves et en compagnie de
votre formateur ; ils se déroulent au centre, dans leur cabinet ou dans des locaux prévus à
cet effet.
Certains stages pourront être réalisés sur des zones plus propices (grandes villes
notamment), dans le but d’optimiser vos déplacements et en fonction de la demande.

.

Profitez de nos stages de perfectionnement et mettez en pratique
immédiatement les acquis de votre formation.

1er Stage :
Découverte de l’énergie à travers les mains , le ressenti du corps : il nous parle

2ème Stage :
La douleur soin énergétique complet
3ème Stage
Le toucher thérapeutique
4ème Stage :
La thérapie angélique

5eme stage
Mise en pratique de tous les savoirs
Travail à distance
Nettoyer un lieu et soi
6eme stage
Installation, statu, assurance, étude de marché, publicité
Annuaire des thérapeutes
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Objectifs de la formation
Travailler sur l’énergie du corps et ses blocages liées à notre histoire, a notre environnement,
a nos conditionnements et à nos modes de pensées.
L’énergie circule librement et cette formation permet de se reconnecter à notre pouvoir
guérisseur qui est juste en sommeil en nous.
Le toucher thérapeutique est une action reconnue en Amérique et qui par du postulat que toute
personne a la capacité de guérir certains maux juste avec le contact, le toucher. Dans la
relation d’aide et de soin au niveau des aides soignante ou infirmières ce toucher est important
et capital. C’est permettre à tous de pouvoir comprendre notre organisme et d’avoir des
possibilités d s’auto guérir.
Comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous vivons ne inter action avec l’univers
et que cet univers peut nous aider.( spiritualité)

Le métier et ses débouchés :
Ouverture d’un cabinet en praticien en énergétique ( magnétisme) , dans des centres de l a
douleur, les hopitaux, maisons de retraite.
Pourquoi cette formation :
La médecine est en train de changer et il va être demandé de plus une orientation en médecine
douce ou parallèle qui va permettre de prendre en charge les personnes dans leur globalité.
C’est un réel travail d’avenir. Aujourd’hui la médecine traditionnelle ne peut pas tout.
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