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PRE-REQUIS :  Test musculaire et outils de base + Lecture émotionnelle du corps 
PUBLIC CONCERNE : Ce module est le premier module du volet énergétique. 
Il s’adresse aux personnes amenées à apaiser des stress énergétiques en rétablissant l’équilibre des corps énergétiques et des 
champs énergétiques qui sont souvent perturbés par notre environnement. 
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF UNIQUE : 110 euros par journée de formation, soit 440 euros 
LIEU DU STAGE : 2, Rue Alexandre Gander, Les Coquelicots, 74200 Thonon-Les-Bains. Le lieu du stage est susceptible de 
changer en fonction du nombre de participants. L’information sera transmise rapidement après l’inscription. 
FORMATEUR : Emmanuel Bonnet 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Etablir le diagnostic énergétique du consultant 

• Etre capable de faire le lien entre le taux vibratoire d’une personne et son état énergétique et psychologique 

TECHNIQUES SPECIFIQUES

• Description des corps subtils et centres énergétiques 
ou chakras 
• Le taux vibratoire, un indicateur de notre état 
énergétique 
• Les gestuelles avec ou sans accessoires 
• Les perturbations sur nos corps subtils et centres 
énergétiques 
• Identifier l'origine des perturbations: émotion(s) 
bloquée(s), résonance avec un événement ancien, une 
pensée forme, un deuil non fait, 

• Protocoles des couches énergétiques : Décalage, 
vides, miasmes, sangsues, enveloppe grise, manque de 
densité, trous, bosses, flèches 
• Protocoles des chakras : Pollution, 
dysfonctionnement, miasmes 
• Protocoles du champs d'énergie humaine et de la 
mémoire énergétique: ancrage, renforcement du corps 
éthérique, recentrages 

COMPETENCES A ACQUERIR
• Détecter les perturbations des corps subtils 
et des centres énergétiques et rétablir leur 
équilibre 

• Effectuer les gestuelles équilibrantes dans le 
champ aurique du consultant 

• Identifier l'origine des perturbations: 
émotion(s) bloquée(s), résonance avec un 
événement ancien, une pensée forme, un deuil 
non fait 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Support pédagogique numérique complet 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève, pratiques des protocoles par les stagiaires 

PROGRAMME  
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 comment repérer et identifier l'origine de nos difficultés énergétiques et les 
corriger pour un retour à l'équilibre. 
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PRE-REQUIS :  « Test musculaire et outils de base » 
PUBLIC CONCERNE : Ce module est le premier module du volet énergétique. 
Il s’adresse aux personnes amenées à apaiser des stress énergétiques en rétablissant l’équilibre des corps énergétiques et des 
champs énergétiques qui sont souvent perturbés par notre environnement. 
NOMBRE DE JOURS : 5 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 35h 
TARIF UNIQUE : 110 euros par journée de formation, soit 550 euros 
LIEU DU STAGE : 2, Rue Alexandre Gander, Les Coquelicots, 74200 Thonon-Les-Bains. Le lieu du stage est susceptible de 
changer en fonction du nombre de participants. L’information sera transmise rapidement après l’inscription. 
FORMATEUR : Emmanuel Bonnet 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Etablir le diagnostic énergétique du consultant 

• Etre capable de faire le lien entre le taux vibratoire d’une personne et son état énergétique et psychologique 

 

TECHNIQUES SPECIFIQUES

• Auras réactives 
• Chakras réactifs 
• Energie en huit 
• Liens affectifs 
• Gardien du seuil 
 

• Génération réactive 
• Chélation 
• Polarité inversée 
• Vécus nos identifiés 
• IVG, menace de mort 

COMPETENCES A ACQUERIR
• Détecter les perturbations des corps subtils 
et des centres énergétiques et rétablir leur 
équilibre 

• Effectuer les gestuelles équilibrantes dans le 
champ aurique du consultant 

 

• Identifier l'origine des perturbations: 
émotion(s) bloquée(s), résonance avec un 
événement ancien, une pensée forme, un deuil 
non fait 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Support pédagogique numérique complet 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève, pratiques des protocoles par les stagiaires 

PROGRAMME  
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 comment repérer et identifier l'origine de nos difficultés énergétiques et les 
corriger pour un retour à l'équilibre. 
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