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   Initiation aux soins énergétiques 

 

Cette initiation  permet l’apprentissage d’un socle de connaissances  dont l’objectif est une 

première approche du  soin énergétique.  

 

La formation est ouverte aux débutants et aux personnes confirmées. Elle est donnée sous 

forme d’ateliers de quatre demi-journées, soit deux journées, non dissociables.  

 

Tournés vers la pratique, ces modules sont également conçus avec de solides apports 

théoriques. Un livret, résumant le soin et les enseignements,  est remis à chaque participant. 

L’ensemble  constitue des outils éprouvés et simplifiés,  immédiatement utilisables et 

accessibles à tous. 

 

Le soin  suit un protocole basé sur la connaissance de l’anatomie yogique, avec plus 

particulièrement la compréhension des chakras et la nature de notre existence 

multidimensionnelle. Il utilise également certaines bases de la médecine traditionnelle 

chinoise, comme les éléments et les méridiens avec quelques points précis d’acupuncture. 

 

L'observation des éléments, méridiens et  chakras  permet de remonter à la source de la 

perturbation énergétique.  Par un diagnostic physique, émotionnel et psychologique, 

l’accompagnement est au plus proche de ce qu'est la personne dans sa globalité.  

 

Nous utilisons l’imposition des  mains, les couleurs et parfois certains  cristaux pour travailler 

dans le champ magnétique.  

 

3 axes principaux : 

La lecture et l’harmonisation du corps énergétique. Les chakras selon la tradition yogique. 

(Niveau1). 

Les cinq éléments et les méridiens selon la tradition chinoise.   (Niveau2). 
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Formation dernier trimestre 2020 : 

Niveau 1: 
Jour 1 : Lecture et harmonisation du corps énergétique. Alignement. L’essentiel sur les 
chakras. Protocole du soin énergétique  et pratique.  
Jour 2 : Les chakras (suite). Utilisation des cristaux. Les couleurs. Pratique du protocole.  
Dates : jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 17 h 30. 
 

Niveau 2 : 
Jour 1 : Comprendre les 5 éléments dans les phénomènes vitaux en soi. Protocole du soin 
énergétique et pratique.  
Jour 2 : Enseignements des méridiens et tests de circulation énergétique. Protocole du soin 
énergétique et pratique. 
Dates : jeudi 5 et vendredi 6 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 17 h 30. 

Lieu : 27 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon 

Tarif et mode de règlement : 390€ (chaque module avec fascicule relié) dont 80€ à 

l’inscription (non remboursables). Possibilité de paiement du solde en 3 fois lors du premier 

jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription: Envoyer le formulaire d’inscription accompagné d’un chèque d’arrhes de 80€  à : 

Patricia Clévy - 145 Montée de Choulans, 69005 Lyon 

 

 

  

Formulaire d’inscription  

Nom :                                Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Principales motivations : 

 

 

 


