
 

J-1 Atelier de Formation Radiesthésie (au pendule) environ 3H (9H00-12H00) 
_Apprendre à déprogrammer votre pendule lors de son achat, des énergies de mini-programmations liées 

à des essais d’acheteurs potentiels ou autres manipulations 

_Apprendre à se programmer à utiliser un pendule pour qu’il soit en connexion avec votre être (Petits 

exercices sur support papier avec formes de programmation évolutives) 

_Apprendre à déterminer votre OUI et votre NON au pendule 

_Travail de radiesthésie sur différents cadrans (Apprendre à remettre dans sa bonne polarité tout 

organisme vivant, connaitre son taux vibratoire et bien d'autres) 

_Apprendre à nettoyer énergétiquement nos chakras au pendule, des énergies qui ne nous appartiennent 

pas ! Et les ré-harmoniser 

 

J-1 Atelier de Formation Magnétisme 1 environ 4H (13H30-17H30) 
_L'Atelier de Formation au Magnétisme 1, consiste à faire découvrir en soi la capacité de 

connexion à l'énergie universelle, du touché, afin de ressentir et interagir avec celle-ci qui circule 

Un exercice pratique de ressenti et transmission de l'énergie universelle sera fait sur des minéraux et un 

fruit de saison (Processus de momification du fruit par la pensée positive afin qu'il ne pourrisse pas et se 

dessèche au final) ainsi que sur de l'eau dans des verres, pour affiner votre ressenti et reconnaître par un 

petit jeu quelque chose chargée ou pas, par l’énergie universelle que vous avez retransmis 

 

J-2 Atelier de Formation Magnétisme 2 environ 7H (9H00-12H00 / 13H30-17H30) 
Au cours de cette formation au magnétisme 2, je vous apprendrais : 

_Le nettoyage des empreintes de l'énergie négative, pour favoriser le bon fonctionnement de vos cellules 

_Déblocage énergétique des méridiens du corps, pour remonter l'énergie vibratoire des points d'acupuncture 

_Rééquilibrer les chakras par le touché énergétique en faisant descendre en vous l’énergie universelle 

Cet atelier de formation nécessite la maîtrise du niveau 1 (le touché énergétique) 

 

 J-3/4/5 Atelier de Formation Reconnexion Evolutive 21H (9H00-12H00 / 13H30-17H30) 
_Apprendre à relier la grille énergétique du corps (Liaison entre les méridiens, points d’acuponcture et 

chakras) à la grille de l’univers en constante évolution. Je vous apprendrais à tracer sur le corps humain 

un schéma quantique de géométrie sacrée (touché énergétique constant) qui sera relié à la grille 

universelle. 

Une fois formé à la Reconnexion Evolutive, la pratique s’adresse aux personnes qui sont dans une 

optique de transformation et d’évolution personnelle. La reconnexion est un accélérateur pour retrouver 

vos capacités et les faire évoluer. Elle vous met, ou vous remet, sur votre chemin de vie. Vous vous 

reconnectez à votre âme, votre être divin et à ce qu’il y a d’unique et de vibrant en vous ! 

Un manuel de formation de Reconnexion Evolutive vous sera fourni 

 

Suite du descriptif de Formation au Verso  
 

 

 FORMATION 

PROFESSIONNELLE  

CERTIFIANTE  

DE 64 H 

2200 € 


