
Liste des modules de formation 
 

Les formations transmises par mes soins vous intéressent ? Voici ci-dessous un programme plus détaillé qui, je 
l’espère répondra à vos besoins. 

Tout d’abord merci de prendre note des points suivants : 

1) Chaque module peut être suivi séparément selon vos besoins, à votre rythme, si vous désirez acquérir un 
outil supplémentaire à votre pratique ou pour un développement de votre Être. 

2) Dans le cas où vous désirez devenir thérapeute énergéticien de Lumière, ces modules suivis l’un après l’autre 
offrent une formation complète de qualité et permettent une efficacité dans une pratique en cabinet. Dans 
ce cas, un mémoire est à me rendre pour valider votre certification 

3) Aucun de ces modules n’est reconnu par les assurances complémentaires ASCA/RME, les certifications que 
je délivre n’ont de valeur que pour confirmer votre formation. 

4) En cas de « soucis » financier, nous pouvons trouver ensemble un étalonnement de paiement qui conviendra 
aux 2 parties. 

5) Votre inscription à une formation vous sera confirmée uniquement après entretien téléphonique + contrat 
et conditions générales signés. Je me réserve le droit de refuser un apprenant pour des raisons de 
compatibilité ou dont l’objectif d’apprendre la maîtrise des énergies ne serait pas adéquat. 

6) Ces modules sont certes des pratiques énergétiques mais ouvrent également sur l’Être spirituel que vous 
êtes. Ainsi votre force de création et de guérison sont renforcées et un lien réel avec les mondes spirituels 
mis en avant. 
 

 

 

Module 1 : reconnexion à son Être Divin et à ses potentiels 

Comprenant : connaître le système énergétique humain divin, savoir se servir de ses attributs énergétiques subtils. 
Activer l’ancrage, le centrage, ici et maintenant pour se renforcer dans son pilier terre-ciel. 

Durée : 1 à 2 jours (selon les capacités d’intégration de l’apprenant)  
Prix 240.-- /journée, par personne, en cours privé ou semi-privé 

 

Module 2 : reconnexion aux fréquences de guérisons de Lumière Divine  

Comprenant : réactiver en soi les forces de guérison et les réactiver chez autrui, entrer en contact avec les guides de 
Lumière et Maîtres Ascensionnés de Shamballa, savoir donner un soin à distance et sur une table de massage, à un 
être humain, un animal, un lieu. Savoir s’octroyer un auto-soin. 

Durée : 2 à 3 jours (selon les capacités d’intégration de l’apprenant)  
Prix 240.-- /journée, par personne, en cours privé ou semi-privé 

 



Module 3 : renforcement énergétique, protection et art de vivre du thérapeute 

Comprenant : pratique de Sadhana (pratique énergético-corporelle) pour renforcer son système énergétique et son 
métabolisme, savoir mettre en place une protection d’urgence et demander l’aide des guides protecteurs, pouvoir 
activer sa merkaba personnelle, connaître et mettre en place les bonnes conditions de vie et de pratiques pour être 
un thérapeute efficace et aligné aux lois cosmiques 

Durée : 1 à 2 jours (selon les capacités d’intégration de l’apprenant)  
Prix 240.-- /journée, par personne, en cours privé ou semi-privé 

 

N.B. : à la fin de ces 3 premiers modules, vous avez déjà en mains des techniques et un savoir-faire et un savoir-être 
permettant de donner des soins de qualité à autrui 

 

Module 4 : se former au Reiki Unitaire Multidimensionnel 

Comprenant : acquisition et activation de symboles porteurs de guérison (symboles USUI, Karuna et Shamballa) 
grâce à 4 niveaux d’initiation. Apprendre à canaliser un soin à distance et sur une table de massage, à un être 
humain, un animal, un lieu. Savoir s’octroyer un auto-soin avec les symboles. 

savoir donner un soin à distance et sur une table de massage, à un être humain, un animal, un lieu. Savoir s’octroyer 
un auto-soin. 

Durée : 2 à 3 jours (selon les capacités d’intégration de l’apprenant)  
Prix 240.-- /journée, par personne, en cours privé ou semi-privé 

 

Module 5 : libération des auras par la bioénergie pratique 

Pré-requis : module 1, 2 et 3 qui seront mis à contribution durant ce module 

Comprenant : apprendre à scanner une aura, savoir poser un « diagnostic » énergétique, apprendre les techniques 
de libération et de correction pour permettre à une personne de retrouver son alignement énergétique. Il est à 
noter qu’effectuer une libération de l’aura avant un soin permet d’accélérer et de faciliter une séance. En effet, le 
scannage permet d’accéder à des perturbations difficiles d’accès (voire impossible) lors d’un soin sur un table de 
massage. 

Durée : 1 à 2 jours (selon les capacités d’intégration de l’apprenant)  
Prix 240.-- /journée, par personne, en cours privé ou semi-privé 

 

Cours supplémentaires et formations continues également disponibles :  

 Devenir enseignant en Reiki Unitaire Multidimensionnel 
 Libération des magies 
 Libération des possessions par entités astrales et galactiques 
 Pratiquant en géobiologie (soin de l’habitat et des lieux de vie) 
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