
 

FORMATION SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 OCTOBRE 

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

(Cursus complet certifiant) 

 

Module I 
 

Objectifs :  
 

Une connexion d’être à être, un toucher en présence et personnalisé. Les pratiques proposées lors de ces 

deux jours de rencontre vous permettront d’expérimenter plusieurs  clés simples pour développer vos  

potentiels et ressources intérieures. Un week-end de deux jours pour apprendre à utiliser pleinement vos 

propres canaux de perception. 
 

 

Programme  

Jour 1 : Développer ses perceptions subtiles et donner du sens à ses ressentis 
 

- Ancrage et ressourcement 

- Poser son intention 

- Ressentir avec nos mains, notre corps, nos chakras et notre cœur 

- Quelques exercices pour développer nos ressentis 

- Percevoir l’énergie des lieux et des personnes  

- Repérer les différentes manifestation de l’énergie 

- Identifier et conscientiser les blocages 
 

Jour 2 : Développer ses potentiels d'énergie de vie et de guérison. Ses capacités perceptives et  

relationnelles. 
 

- L’empathie, son fonctionnement 

- Ressentir et nourrir son énergie vitale. Se ressourcer et se régénérer 

- Le nettoyage énergétique 

- Développer son guide intérieur 

- Faire le tri dans les messages  

- Intégrer nos sources d’énergie dans notre quotidien 

- Les pratiques proposées par la Science et par les Sagesses ancestrales 

- Poser un cadre et un espace thérapeutique 

- Vers la conscience de mon influence 
 

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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