
Formation thérapie énergétique et développement personnel et spirituel :

Module introduction
Le module d'introduction a pour objectif de vous donner les bases du rôle de thérapeute énergétique. De même, tu 
pourras apprendre l'anatomie énergétique, et comment cela fonctionne. Nous allons expérimenter les différents 
corps énergétiques et les différents moyens de perception. 

Module 1 l’être dimensionnel 
Cette séance permet d’aborder l’ensemble de la compréhension de l’être humain comme un être 
multidimensionnel et son fonctionnement selon différentes approches (steiner, jung, boudhisme, chamanisme, etc)

Module 2 L’approche intuitive
Le module se déroule sur deux journées et a pour objectif de vous apprendre à entrer en connexion avec votre 
intuition, obtenir des ressentis précis sur la personne que vous avez en face ou sur un lieu même à distance. 
L’ouverture des canaux et leur purification en fait partie. Puis vous allez aussi vous exercer à travailler avec les 
cartes à apprendre à les lire, les interpréter et vous en servir lors de vos séance de thérapie. 

Module  3 Décodage et compréhension des problématiques 
Pendant un jours nous aborderons les différents moyens de comprendre et décoder les problématiques d’une 
personne afin de poser un bilan et une stratégie d’accompagnement thérapeutique en lien avec les outils appris. 
Des cas concrets seront abordés ainsi que la pratique sur des personnes externes sera proposée.

Module  4 l’approche centrée sur la personne
Deux jours d’apprentissage de la technique d’entretiens et accompagnement apportée par Carl Rogers, cela va 
vous permettre de mettre la personne au centre, de pratiquer la posture d’accueil et d’avoir une méthode 
d’accompagnement centrée sur les besoins de la personne. 

Module 5 Radiesthésie et Soins créatifs
Le module  vous apprend l’utilisation et approfondissement des connaissances de la radiesthésie, à travers le 
pendule, vous allez pouvoir obtenir des informations faire des soins ou guider la personne. De plus lors du 
deuxième jour du module vous allez travailler la créativité lors de vos soins, notamment grâce à la visualisation, le
lâcher prise et la canalisation des énergies. 

Module 6 Activations énergétiques
Lors de ce module je vais réactiver en vous des connaissances que vous avez dans votre mémoire d’âme. Une 
journée sera destinée à l’activation des 13 Rayons Sacrés, comprendre, ressentir et apprendre à les utiliser. 
La deuxième journée sera dédiée à des activations concernant les nettoyages Karmiques, Transgénérationnels, du 
Subconscient, des Vies antérieurs et des Mémoires Akashiques. 
Etant ces deux journées très intenses il y aura une pause de 13 jours minimum entre les deux.

Module 7 Processus d’individuation 
A partir du schéma thérapeutique jungien nous allons étudier pendant 4 séances le processus d’individuation. Vous
allez apprendre les constituants de ce processus (masque, zones d’ombres..) et les moyens mis à disposition pour 
accompagner votre client (mythes, archétypes, rêves, imagination active…) 

Module 8 Communication avec l’âme et le corps 
Lors de deux séances nous allons apprendre les bases du channeling permettant d’entrer en communication avec 
l’âme de la personne et son corps pour comprendre les liens entre la problématique, la douleur, etc et proposer des 
outils adéquats lors de la séance de thérapie. 

Module 9 Communication Bienveillante 
Selon le modèle de communication de la CNV nous allons apprendre comment  communiquer de manière 
bienveillante et comment permettre à vos clients d’apprendre cette belle méthode pour la résolution de conflits 
mais aussi pour entretenir des relations positives. 



Module 10 Soins à distance et Apprendre
Le module  vous apprend comment élaborer des soins à distance pour personnes, lieux et animaux. De plus, nous 
entrerons dans la dernière étape du processus thérapeutique «Apprendre», dans cette partie vous allez explorer 
comment vous allez guider vos clients afin qu’il ne retombent pas sur les mêmes schémas limitants. 

Module 11 Accompagnement dans l’apprentissage et évolution personnelle
Comment permettre à la personne de poser des objectifs, de les évaluer, les réadapter et surtout établir une 
processus évolutif adapté à chaque situation. Cela permettra un accompagnement sur le moyen long terme de la 
personne, même dans l’autonomie. 

Module 12 Séances complètes
Ce module sur une journée est destiné à la pratique intégrale de thérapie énergétique. Dans la mesure du possible 
j’inviterai des personnes volontaires à recevoir une séance. Je vous accompagnerai et ensemble nous allons voir ce
qui reste à travailler pour chacun, chacune d’entre vous pour préparer la «validation»

Module 13 «Validation»
Il s’agit d’une épreuve en deux parties. D’un côté un évaluation théorique sous forme de test écrit qui sert 
simplement à mettre en évidence les concepts à revisiter et explorer par la suite. Puis une évaluation pratique sous 
forme de dossier à rendre après avoir suivi plusieurs personnes pendant 1 à 3 mois. Ce dossier est composé d’un 
journal des pratiques et d’une partie auto analytique ou l’élève fait une introspection sur son évolution personnelle
et professionnelle pendant la formation et une analyse critique de soi en tant que thérapeute. Cette validation se 
veut formative et non pas éliminatoire. 

Totale de la formation 22 jours, 132 h présentielles  plus le travail personnel durant la formation 28h  et travail 
personnel pour la remise du dossier. 


