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CONTENU	   

1. Processus : développement psycho-spirituel par moyen de pathwork (Eva Pierrakos), bioénergétique, 
constellations familiales/systémiques, processus intégrale, communication non-violente, cycle de 
transformation et supervision au niveau des relations, la famille, la profession, la société, l'autorité, la 
spiritualité, la cosmologie, le Divin, Dieu, la Création et des questions existentielles. 

2. Présence Intégrale : gérer son propre champ énergétique (vitalité, émotions, pensées, croyances 
propres), pleine conscience, hara, alignement, respiration, posture, psyché, canaux énergétiques, 7 corps 
subtils, chakras, constellation, gestalt, dynamique des relations, expériences spirituelles, expériences 
mystiques, le noyau divin, l’Essence, vivre l’instant présent intégrale (multidimensionnelle). 

3. Techniques énergétiques: (liste des 40 techniques enseignées) - soin	  sur	  le	  premier,	  deuxième,	  
troisième,	  quatrième,	  cinquième,	  sixième	  et	  septième	  corps	  subtil,	  sur	  l’alignement	  du	  hara,	  sur	  
l’être	  et	  sur	  les	  cordes	  relationnelles.	  	  

	  
ES1:	  
soin	  de	  base	  
connexion	  au	  cœur	  	  
connexion	  au	  chakra	  
connexion	  au	  chakra	  approfondie	  
soin	  du	  canal	  central	  
intégrer	  le	  chakra	  dans	  le	  canal	  central	  
soin	  sur	  le	  premier	  corps	  subtil	  (corps	  
vital)	  
soin	  sur	  le	  deuxième	  corps	  subtil	  (corps	  
émotionnel)	  
soin	  sur	  le	  troisième	  corps	  subtil	  (corps	  
mental)	  
nettoyage	  de	  l’épine	  dorsale,	  niveau	  1	  

ES2:	  
soin	  sur	  le	  premier,	  deuxième	  et	  troisième	  
corps	  subtil	  
soin	  de	  base	  du	  4ième	  corps	  –	  nettoyer,	  
charger,	  équilibrer	  
soin	  chamanique	  de	  base	  (	  soin	  astral	  de	  
base)	  
soin	  chamanique	  –	  enlever	  un	  objet	  astral	  
soin	  chamanique	  –	  présence	  empathique	  /	  
accueil	  verbal	  empathique	  
soin	  chamanique	  –	  induire	  et	  accompagner	  
les	  vagues	  de	  catharsis	  
soin	  chamanique	  –	  purifier	  des	  résidus	  
karmiques	  
soin	  chamanique	  –	  recouvrement	  d’âme	  
soin	  chamanique	  –	  accompagner	  des	  
régressions	  pour	  intégrer	  des	  traumas	  du	  
passé	  
soin	  spiritual	  –	  introduction	  

ES3:	  
Soin:	  Chélation	  renversé	  
Soin:	  Magnétisation	  du	  plan	  céleste	  +	  
scellement	  du	  gabarit	  kéthérique	  
Soin:	  Structurer	  les	  corps	  1	  –	  3	  –	  5	  –	  7	  
Soin:	  Bain	  d’amour	  universelle	  –	  corps	  6	  –	  
4	  –	  2	  
Soin:	  Chirurgie	  spirituelle	  
Soin:	  épine	  dorsale	  complet	  (1-‐7)	  
Soin:	  restructurer	  organes	  (Corps	  1-‐3-‐5-‐7)	  
Soin:	  restructurer	  chakra	  
Soin:	  guérir	  pathologies	  des	  chakras	  
Soin:	  introduction	  soin	  du	  hara	  

ES4:	  
Soin:	  Chélation	  intégrale	  
Soin	  du	  hara	  1:	  le	  dantien	  
Soin	  du	  hara	  2:	  la	  porte	  de	  l’âme	  
Soin	  du	  hara	  3:	  connexion	  avec	  la	  Terre	  
Soin	  du	  hara	  4:	  connexion	  avec	  le	  Divin	  
Soin	  du	  hara	  5:	  l’alignement	  du	  hara	  
Soin	  essentiel:	  éveiller	  le	  noyau	  Divin	  
Soin	  essentiel:	  réaliser	  le	  noyau	  Divin	  
Soin	  essentiel:	  intégrer	  le	  noyau	  Divin	  
Soin	  intégral	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
PROGRAMME	   

• 80 journées de cours (520 heures)  
• Lecture de 8 livres (240 heures)  
• Pratique quotidienne (3/4 heure 

par jour, 4 années)  

• 48 soins (18 heures)  
• 48 rapports (288 heures)  
• 48 feedback (96 heures) 

• travail fin d’année (10 heures)  
• 56+ séances thérapies (56+ heures)  

	  


