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A qui s’adresse cette formation ? 
La Formation de Thérapie Energétique que nous proposons s’adresse à des particuliers, en 

bonne santé physique et psychique, qui veulent se réorienter et changer de métier, aussi 

bien qu’à des professionnels de la relation d’aide qui souhaitent posséder des outils 

complémentaires à leur pratique pour apporter aide et bien-être à une clientèle particulière 

ou en institution. La formation apporte tous les outils nécessaires pour en avoir la 

compétence professionnelle. 
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 THERAPIE ENERGETIQUE 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Cette très belle formation peut s’effectuer à distance, avec un accompagnement 

hebdomadaire par téléphone, Skype ou Face Time, selon vos possibilités. 

Les cours vous sont envoyés par email au fur et à mesure de votre avancement. 

Ils sont au nombre de 10, en plus de la présentation, et comprennent : 

COURS 1 : PRESENTATION DE LA METHODE :  
• Définition, objectifs de la Thérapie Energétique 

• La méthode du Toucher Thérapeutique 

• La pratique de la Thérapie Energétique  

• Ses bienfaits 

 

COURS 2 : LE CORPS, L’AME ET L’ESPRIT ; comment fai re la différence 
• Introduction philosophique 

• Les manifestations de la Trinité 

• L’amour, gardien du seuil 

• Comment développer la volonté, la concentration 

• Le travail avec le cœur ; le plexus solaire 

 

COURS 3 : LA SYMBOLIQUE DU CORPS HUMAIN  
Et les Centres Emotionnels du corps 

• Le premier centre : situation, couleurs, symbolique 

• Rôle, fonction, étape de développement 

• Symptômes physiologiques et psychologiques de dysfonctionnement 

• Les problèmes psychosomatiques occasionnant le dysfonctionnement 

 

COURS 4 : TECHNIQUES D’INTERVENTION SUR LES CHAKRAS  ET LES CORPS 
SUBTILS 

• Reconnaître les différents chakras, les formes de bon fonctionnement et de 

dysfonctionnement 

• Reconnaître les différentes couches 

• Modèle de fiche d’anamnèse 

• Techniques d’intervention sur les chakras 

• Technique d’intervention sur les couches : le traitement de base 
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COURS 5 : LE CHAKRA 2 – Les  corps subtils 
• Le 2ème centre : situation, couleurs, symbolique 

• Rôle, fonction, étape de développement 

• Symptômes physiologiques et psychologiques de dysfonctionnement 

• Les problèmes psychosomatiques occasionnant le dysfonctionnement 

  

COURS 6 : LES CHAKRA 3 et 4 – Les  corps subtils 
• Les 3ème et 4ème centre, et pour chacun : situation, couleurs, symbolique 

• Rôle, fonction, étape de développement 

• Symptômes physiologiques et psychologiques de dysfonctionnement 

• Les problèmes psychosomatiques occasionnant le dysfonctionnement 

 

COURS 7 : LES CHAKRA 5 et 6 – Les  corps subtils 
• Les 5ème et 6ème centre, et pour chacun : situation, couleurs, symbolique 

• Rôle, fonction, étape de développement 

• Symptômes physiologiques et psychologiques de dysfonctionnement 

• Les problèmes psychosomatiques occasionnant le dysfonctionnement 

 

COURS 8 : LE CHAKRA 7 – Les  corps subtils 
• Le 7ème centre : situation, couleurs, symbolique 

• Rôle, fonction, étape de développement 

• Symptômes physiologiques et psychologiques de dysfonctionnement 

• Les problèmes psychosomatiques occasionnant le dysfonctionnement 

 

COURS 9 : PSYCHOSOMATIQUE ET SANTE HOLISTIQUE 
• Les Somatisations 

• La santé holistique 

• Les métaphores et le langage des organes 

• La pensée créatrice au service de la psychosomatique 

 

COURS 10 : L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE et la gestio n de ses émotions 
• Connaître ses émotions 

• Les émotions fondamentales – comment les gérer 

• Les 10 émotions dynamisantes 

 

 

COURS 11 : DEONTOLOGIE ET PROTECTION DU THERAPEUTE 
• Les Principes déontologiques 

• Les limites de vos interventions 
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• Les réactions affectives 

• La dépendance / contre-dépendance - Transfert / contre-transfert 

 

 

• Code de déontologie du Thérapeute : 

� Dans l’exercice de la profession 

� Les interdits 

 

DOSSIERS extérieurs offerts :  

• L’Homme énergétique d’après le Docteur Luc Bodin 

• Guide des Chakras d’après l’enseignement de Shri Mataji Nirmala Devi 

 

 

Pour en savoir plus, voir sur notre site, suivre le lien : 

https://e-

boutiquedesformations.fr/nos%20formations%20et%20ateliers/formation%20th%C3%A9rapie%20energ%C

3%A9tique.html 

 

 


