Kinésiologie énergétique
Nous sommes en interaction constante avec notre environnement au sens large : les autres,
les situations de vie conflictuelles ou bloquantes, les émotions que nous traversons ou
refoulons, etc. Notre équilibre énergétique est donc fréquemment perturbé par les difficultés
physiques, psychologiques, émotionnelles, relationnelles, environnementales et sociales que
nous vivons. Par équilibre énergétique, nous entendons l’harmonie entre notre corps physique,
nos corps énergétiques, nos centres énergétiques ou chakras et nos émotions. Il apparaît
important de pouvoir repérer l'origine de ces troubles, et les corriger pour maintenir et/ou
améliorer notre écologie personnelle. Vous apprendrez lors de ce stage, à l’aide d’outils
simples, comment repérer et identifier l'origine de nos difficultés énergétiques et les corriger
pour un retour à l’équilibre. Grâce à l'énergie du groupe, les thématiques abordées et les
démonstrations, ce stage a également une véritable tonalité thérapeutique pour chacun. Le
stage est composé de séquences théoriques et de nombreuses mises en situations pratiques.

Prérequis:
Outils de base

Durée de la formation et tarifs :
La formation se déroule sur 10 jours soit un montant de: 1100 €

Pour en savoir plus sur le contenu de la formation kinésiologie
énergétique
Vous apprendrez au cours de ce module à travailler sur l’aura, défini comme un champ
d’énergie humaine qui entoure notre corps physique. De nombreux maux peuvent-être liés à
cet aspect aurique. Ainsi grâce au test musculaire vous pourrez sélectionner avec précision
les techniques appropriées ainsi que la manière de les utiliser en fonction de la problématique
du consultant.

Contenu :
•

Description des corps subtils et centres énergétiques ou chakras

•

Le taux vibratoire, un indicateur de notre état énergétique

•

Les perturbations sur nos corps subtils et centres énergétiques

•

Quelle(s) est(sont) l'origine des perturbations: émotion bloquée, résonance avec un
événement ancien, une pensée forme, un deuil non fait, etc.

•

Corrections des perturbations énergétiques

•

Principe des Champs d’Energie Humaine

•

3 aspects de l’être humain

•

Vérification par test de la couche aurique prioritaire à travailler

•

Ancrage: enracinement de la personne

•

Recentrage de l’aura

•

Renforcement du corps éthérique

•

Chélation

•

Energie en huit

•

Les chakras

•

Chakras réactifs

•

Auras réactives

•

Polarités inversées

•

Gardien du seuil

•

Les fascias

•

Libération des liens énergétiques

•

Vécu Non Identifié

•

IVG / Menace de mort

