Présentiel – Durée : 90 heures

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Savoir faire un bilan éergétiques
des structures subtiles associ ées
au corps
• Savoir
désencombrer
les
obstructions
des
structures
énergétiques
• Comprendre les bases de
l’accompagnement en psychoénergétique
PUBLIC VISÉ
Tous publics
PRÉ REQUIS
• Journée A-S-E : Anatomie des
Structures Energétiques
• Formation Reiki 1er degré
FORMATEUR
Jean Luc JEANTIEU
• Maitre enseignant depuis plus de 22 ans
• Inscrit à La Fédération Reiki Usui (LFRU)
• Inscrit au Syndicat National des
Praticiens et Enseignants Reiki (SNPER)
• Enseignant de l’école fondée par Marie
Lise LABONTE, psychothérapeute
INSCRIPTION
email formateur :
info@lavoiedureiki.com
Tél : 06 33 75 97 79

PRIX/stagiaire

1100€ Net
Sur mesure, nous contacter

Alignement à sa Structure Identitaire (A-S-I)
NIVEAU 2
PRESENTATION
La formation ASI (Alignement à sa Structure Identitaire), Niveau
2 vient compléter ASI niveau 1, par une approche énergétique
destinée à désencombrer les structures énergétiques associées
au corps de tout blocage ou configuration limitant la fluidité des
fonctions de vie. C’est une approche holistique menant à
l’autonomie de conscience de l’être, proche de la logique
holistique de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC).
CONTENU DE LA FORMATION
• Traitement des corps subtils, et méthode de lecture de l'ego
• Traitement des chakras en profondeur et des pathologies
structurelles, et méthode de lecture de l'ego
• Traitement du Coeur, et méthode d'application personnelle
dans le quotidien, et lecture de l'ego
• Traitement de la Conscience, et méthode d'application
personnelle dans le quotidien par la lecture de l'ego
• Traitement du canal, et méthode d'application personnelle dans
le quotidien
• Enseignement des bases de la psycho-énergétique, et
méthode d'accompagnement de la clientèle
• Danse Angélique et géométrie sacrée
• Méditation, introspection, temps de silence, enseignements,
pratiques 2 à 2 et de groupe, bilan de vie, cartographie de
"nouvelle" vie
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
• Supports pédagogiques et techniques : Documentation,
éventuellement vidéo et Paper-Board, bibliographie, protocoles
d’exploration
• Compétences professionnelles du formateur : plus de 20 ans
d’enseignement et de formation en France et à l’étranger
(représentant en France de l’Ecole d’Harmonisation Energétique
Internationale fondée par Marie Lise Labonté, psychothérapeute
et fondatrice de plusieurs méthodes, dont la Méthode de
Libération des Cuirasses, et l’Imagerie de Transformation)
SUIVI ET ÉVALUATION
Supervision, suivi des applications pratiques, validation par le
formateur (Questions orales, mise en situation par la pratique).

EVE 3C (Enseignement des Valeurs Essentielles Cœur-Corps-Conscience) – tel : 06 33 75 97 79 (par sms) – email : info@lavoieducoeur.fr

