GAÏA/BIOS
PROGRAMME FORMATION

Energologie ou Travail avec les circuits
Énergétique du corps humain en vue de soins.
Lieu : intra ou inter
Durée : 2 modules de 2 jours – 10 P max.
Public : Toutes personnes connaissant les Énergies de bien être
Sanction : Attestation de stage
Coût : en inter: 480 € /personne/module
En intra : Nous consulter.
Pré-requis : Avoir déjà une connaissance des Énergies de bien être et une
expérience de développement des ressentis.

Objectifs:
Connaître et apprendre:
Les chakras,
Les Auras,
Le corps Éthérique
La polarité Humaine.
Les points Énergétiques se situant dans les pieds.
Le travail sur les circuits Énergétique du corps Humain et des corps subtils.

Programme
Ce que sont les Chakras,
Où ils se situent- ils?
Quelles sont leurs couleurs?
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A quelle note ou vibration correspondent- ils?
A quoi servent- ils?
A quoi se rapportent- ils au niveau psychologique?

Les Auras
Qu'est-ce que l'Aura?
Les couleurs de l'Aura et leurs significations
Les champs d'action de l'Aura

Le corps Éthérique :
Le corps éthérique, énergie de l'âme. Fonctionnement et dysfonctionnement.
Les Octaves
Les cloisonnements

La polarité Humaine.
Polarité et magnétisme
Thérapie de la polarité

Les points Énergétiques se situant dans les pieds.
Définition et travail

Travail sur les circuits Énergétique du corps Humain et des corps
subtils.

Méthodes pédagogiques

1/3 Théorie –1/3 Pratique –1/3 Echanges - Utilisation de méthodes actives
d’animation avec exercices d’application. - Participation et intervention des
stagiaires. Ce module est volontairement proactif. - Mises en situation et
analyses en groupe
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N.B. Pour ce stage, vous devez venir avec :

* Vos baguettes de sourcier ou de radiesthésiste,
* Votre ou vos pendule(s),
* Votre/vos - petit (s)/grand(s) lobe (s) antenne
* Un carnet et de quoi écrire.
* Des vêtements et des chaussures pour l’extérieur
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