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. STAGE GUERISSEUR INTUITIF . 

 

Présentation de la formation 

Présentiel  2 jours(15h)   Niveau : débutant  

 

A travers, de nouvelles pratiques qui l’occidentalise, comme la méditation, le yoga ou les techniques de 

relaxation, de plus en plus de personnes connaissent un éveil de conscience, qui peut passer par des 

ressenties énergétiques. 

Ces perceptions sont peu connues dans notre société et il n’est pas toujours facile de trouver un lieu ou une 

personne avec qui échanger sur le sujet. 

Je vous propose de découvrir et déployer « l’être guérisseur intuitif » qui demande à être libéré, en vous. 

Cette formation est une base pour accompagner les personnes en quête de réponses. 

En s’appuyant sur un contenu théorie et scientifique, ainsi que de nombreux exercices, je vous propose de 

découvrir votre propre univers de guérisseur, tout en suivant les étapes d’un soin énergétique.  

Ici pas de protocole à suivre, juste à « être » ! 

 

Objectif de la formation : 

Cette formation vous permettra d’être capable : 

 De ressentir les énergies subtiles, afin de développer votre « Être guérisseur intuitif » ; 

 De créer votre propre référentiel de ressenti énergétique, pour déployer votre potentiel, guidé par 

votre intuition ; 

 De vous protéger des énergies polluantes et négatives. 

 

À qui s'adresse cette formation ? 

        Pour qui 

 Personne en recherche de 
développement personnel ; 

 Praticien(ne) en énergétique débutant ; 
 Esthéticien (ne) ; 
 Masseur (eusse) ; 
 Thérapeute ; 

 

      Prérequis 

 Aucun prérequis. 
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Au préalable de l’inscription, un entretien téléphonique sera réalisé, afin de vérifier l’adéquation entre le 

programme proposé et les attentes des participants. 

Ainsi que, pour identifier le niveau de pratique et de maîtrise du stagiaire déjà acquis. 

Cet entretien permettra également d’évoquer les demandes particulières, pour ajuster la formation au plus 

proche des attentes du public. 

 

Programme de formation : 

 Adopter une hygiène de vie, appropriée au développement de vos perceptions ; 

 Prendre soin de vos énergies ; 

 Équilibrer et augmenter son taux vibratoire ; 

 Se protéger avant, pendant et après un soin ; 

 Identifier les différentes formes d’énergie ; 

 Comprendre les bases de la physique quantique ; 

 Identifier les différences entre corps subtiles et auras ; 

 Définir les caractéristiques des 7 principaux chakras ; 

 Formuler des intentions de guérisons ; 

 Déterminer la polarité de vos mains ; 

 Utiliser le pendule pour diagnostiquer l’ouverture des chakras ; 

 Construire son propre référentiel de ressenti énergétique ; 

 Identifier sa forme de canal médiumnique ; 

 Mesurer les chakras et l’aura ; 

 Rééquilibrer les 7 chakras principaux ; 

 Effectuer un nettoyage des énergies usées du corps ; 

 Nettoyer un lieu énergétiquement. 
 

Les points forts de la formation 

Un travail sur votre taux vibratoire vous sera proposé et de nombreux temps de méditation guidée pour 

accompagner surtout le développement de votre intuition seront pratiqué. 

Ce stage se veut avant tout orienté vers la pratique et le développement de votre propre technique 

énergétique. 

Des supports vous seront fournis (MP3 de méditations réalisées durant le stage, documents récapitulatifs 

de l’ensemble du contenu théorique abordé et un cadeau surprise personnalisé). 

Enfin, un maximum de 8 personnes par stage, pour me permettre un accompagnement et une disponibilité 

pour chacun des stagiaires. 

Aucun protocole de soin imposé. Nous travaillerons à la libération de votre intuition et de votre 

qualité de guérisseur intérieur. 
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Modalité de formation 

Horaire :  

9h30 – 18h00 

Pause détente de 15 minutes le matin et l’après-midi, ainsi qu’une pause déjeuner de 1h. 

Une collation vous sera offerte pendant les pauses du matin et de l’après- midi. 

Lieux et Dates : 

Landes (40) 

- Léon 

 

 

Voir Page Facebook Etoile de Gaïa 

Haute- Garonne (31) 

- 8 rue Jean d’Alemebert 31000 Toulouse 

 

 

Voir Page Facebook Etoile de Gaïa 

Charente (16) 

– Espace B, 72 rue Sadi Carnot – Barbezieux-

Saint-Hilaire 

 

 

Voir Page Facebook Etoile de Gaïa 

Equipement, à prévoir par les participants :  

 Un pendule ; 

 Une tenue confortable, de type pratique de yoga ; 

 Le déjeuner ; 

 Une bouteille d’eau ; 

 Matériel à la prise de note ; 
 Une couverture ; 

 Un cousin de méditation ; 

Termes et conditions : 

Ouvert à tous, à partir de 16 ans (avec accord parental pour les mineurs), réservation par 

mail : estelleviaud@etoiledegaia.fr ou au 06.85.80.31.07. 

La formation sera assurée à partir de 4 personnes, afin de rendre la formation participative et de pouvoir 

expérimenter l’énergie de plusieurs personnes lors des exercices pratiques. 

 

mailto:estelleviaud@etoiledegaia.fr
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Inscription : 

 Veuillez procéder au paiement, soit dans son intégralité, soit des arrhes.  

Aucune réservation ne sera enregistrée sans un premier versement. 

Me contacter au 06.85.80.31.07 ou par mail estelleviaud@etoiledegaia.fr 

Tarif : 220€. 

Paiement :  

Arrhes 70€ à la réservation via PayPal (restituable si annulation, jusqu’à 15 jours avant le début de la 

formation) ; 

Possibilité de paiement, en plusieurs fois, me consulter.  

Cependant, vous devez avoir régler l'intégralité le premier jour du stage. 

Vous avez la possibilité de régler le reliquat, le premier jour de la formation en espèce ou carte bancaire. 

Certification : 

Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de stage. 

Puis certificat possible après validation d’un test final. 

 

mailto:estelleviaud@etoiledegaia.fr

