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FORMATION SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07 NOVEMBRE
Le Massage Intuitif Créatif & le toucher libérateur des mémoires cellulaires.
(Cursus complet certifiant)
Module II
Objectifs :
Percevoir et identifier nos différentes structures corporelles
Reconnaître les blocages, les désamorcer et acquérir les compétences pour prévenir et guérir (gai-rire) ces
cristallisations d’énergie pour soi-même et les autres.
Mieux comprendre le processus de densification, l’impact de nos « mots » afin qu’ils ne deviennent pas
des « maux ».
Nos blocages émotionnels, mentaux, karmiques et autres s’inscrivent dans notre corps subtils, jusqu’au
cœur de nos cellules, comme des énergies cristallisées et densifiées, empêchant la fluidité de notre Etre.
Programme
Jour 1 : La dimension énergétique. Les différents corps et structures

- Les corps subtils et les différentes structures qui nous composent
- L’aspect multidimensionnel de l’être
- Percevoir ces structures, les identifier et les nettoyer
- Comprendre les émotions, les fluidifier et permettre leurs messages pour les décristalliser
- Rééquilibrer et harmoniser les énergies de la personne
- Le processus de densification
Jour 2 : Les mémoires cellulaires, implants et cristallisations
- Comprendre et ressentir les cristallisations
- Les cristallisations
- Les différents implants
- Les mémoires cellulaires
- Les traitements des failles, des trous et des fissures dans les structures
- Liens familiaux et transgénérationnels
- Nettoyage des Nadiz
- Régénération et purification des mémoires cellulaires
- Les schémas de comportements
Pédagogie :
Le programme est collectif et individualisé pour une pleine compréhension des particularités de votre
structure, tout en bénéficiant du groupe pour valider vos ressentis.
Le programme porte sur la libération des blocages de chacun-e, la conscientisation de votre propre fonctionnement dans la réception de l'information, et l'expérimentation à l'aide d'outils adaptés à chacun-e.
Pour Qui ? Pour toute personne souhaitant développer ses perceptions subtiles dans le cadre personnel
ou professionnel.
Possibilité de certification au toucher intuitif et toucher libérateur des mémoires
cellulaires et implants avec le suivi du cursus complet 4 x 2 jours.

