
FORMATION A L’ENERGETIQUE : MODULE 2
Formations - Développement personnel

Description 

Jour 1

• Ancrage et alignement (approfondissement du module 1)
• Libérer les blocages énergétiques

Pause déjeuner 

• Respirations énergétiques
• Méditations et visualisations

Jour 2

• Les fréquences couleurs dans le corps
• Les huiles essentielles pour harmoniser les chakras

Pause déjeuner 

• Préparation & posture du praticien
• Protocoles des soins énergétiques

Le module 2 vous permet d’approfondir les soins énergétiques visant à l’harmonisation de l’énergie vitale dans le corps physique. Les soins 
énergétiques visent à stimuler les défenses immunitaires et les ressources nécessaires à la guérison du corps dans le but d’unification et 

de reconnexion à l’être intérieur. 

Pour qui ?

• Particuliers et professionnels du bien-être qui désirent ajouter à 
leur pratique des outils complémentaires.

Prérequis

• Formation à l’énergétique module 1

Objectifs

• Comprendre la constitution énergétique de l’être humain. 
• Savoir repérer les principaux centres d’énergie.
• Apprendre à se centrer, se protéger, booster son énergie vitale.
• Développer le ressenti physique et énergétique.
• Maîtriser les protocoles et différentes techniques de soins 

énergétiques.
• Connaître les techniques de méditation, de respiration et de 

visualisation. 
• Pratiquer la pleine présence, l’accueil et l’écoute.
• Développer la confiance en vos capacités
• Développer les aptitudes à accompagner et soulager une personne 

par des approches énergétiques.
Formatrice

• Madame Palma PISANO

Matériel

• Table de soin, draps, serviettes de couleur claire. 
• Pour les participants : une tenue confortable et un carnet de 

notes.

Validation

• A la fin de la formation, l’application des techniques enseignées 
devra être exécutée par le stagiaire et sous contrôle de la 
formatrice qui vérifiera la bonne acquisition de celles-ci. 

• Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.

Difficulté

16h

Heures

2 jours

Durée

375€

Tarif*

*Tarif OPCA, nous consulter au 04.99.92.19.15.


