
 

FORMATION SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 FEVRIER 2022 

Le Massage Intuitif Créatif & le toucher libérateur des mémoires cellulaires.  

(Cursus complet certifiant) 

 

Module IV 
 

Objectifs :  
 

Identifier ses croyances limitantes au travail et ses jugements négatifs sur soi-même. 

Revenir facilement dans votre centre, dans votre juste Présence et de ne plus vous laisser envahir par vos 

pensées. Poser des limites pour faire en fonction de ce qui est juste pour vous. 

Se reconnecter à vos rêves et à votre immense potentiel… 

 

Programme  

Jour 1 : Faciliter et accueillir le lâcher-prise avec respect et confiance 

- Le fonctionnement des croyances 

- La notion de juge/ment et ses implications 

- Reconnexion à son cœur et sagesse intérieure 

- Lâcher l’emprise du mental et revenir en son cœur 

- Le fonctionnement du mental et de l’égo 

- Comprendre les mécanismes inconscients qui façonnent les habitudes et les comportements 

 
 

Jour 2 : Canalisation de  son guide intérieur 
 

- Initiation à la Puissance Alchimique du Cœur 

- L’unification intérieure  

- La voie du cœur et de sa propre Sagesse intérieure 

- Emettre les bonnes fréquences et entendre les messages 

- La fonction du corps dans la canalisation 

- Le développement de ses centres de perceptions 

- Travailler son alignement et développer son canal 
 

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 fonc-

tionnement 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. 
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