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Passionné par la nature, je suis attiré dès l’âge de 20 ans par les Plantes
grâce à des Herboristes auprès desquels je me forme. J’intégre ensuite les
Huiles essentielles puis les Bourgeons. Parallèlement, je développe une
technique que je baptise la Cranio-énergétique, inspirée du Phrénomagnétisme.
J’ai exercé en herboristerie, dans un laboratoire d’oligo-éléments et conçu
de nombreuses formulations phyto-aromatiques personnalisées selon les
principes orientaux ainsi que des compléments naturels.

FORMATION
PHYTO-AROMA-GEMMO ENERGETIQUE
nnnnnnn

J’enseigne depuis près de 15 ans la Phyto-aromatologie systémique et les
actions énergétiques des Plantes et des Huiles essentielles.
Je canalise les Dévas des Plantes, des Arbres qui me transmettent de
nouvelles informations sur leurs applications. Ces données sont ensuite
retranscrites et intégrées dans des formules et des formations.
Le travail réalisé sur les mémoires familiales lors des séances a grandement
participé au développement d’une pratique prenant en compte à la fois les
aspects physiologiques et énergétiques.
Au fil de mon cheminement, j ai intégré également les Cristaux, la connexion
avec divers champs de conscience en Guidance et aussi des Dévas de l’Amegroupe des Animaux. Ainsi, tous les règnes sont représentés, ce qui pour ma
part, constitue un juste équilibre.
Je propose également des séances pour les Animaux et leurs Gardiens. Le
Chemin de vie de votre animal et le vôtre sont liés.

PROTECTION DU THERAPEUTE ET DU PARTICULIER
Ce stage concerne à la fois les thérapeutes et les particuliers soucieux de préserver
leur potentiel énergétique, leur espace de vie et de travail grâce à un positionnement
intérieur. Vous serez accompagnés de Pierres, d’Huiles Essentielles, de Plantes actives
sur les enveloppes subtiles et les chakras.

du lundi 28 au mercredi
30 janvier 2019
à Beaulieu-sur-Layon (49)
ou aux alentours

Tarif : 300 euros TTC

Quelques informations sur le contenu de ce stage
Certaines personnes sont particulièrement sujettes à la fatigue physique et/ou psychique en lien
avec leurs relations ou leur lieu de vie. Cela n’est pas une fatalité. Ce stage vous apporte des outils
pour vous protéger, renforcer vos différents corps et limiter vos déperditions énergétiques.
Cette formation s’adresse aux thérapeutes et à toute personne en contact avec du public ou vivant
dans un milieu familial et/ou professionnel absorbant beaucoup d’énergie.
Objectifs de ce stage :
- Comprendre les processus d’échange énergétique entre personnes dans toute
relation qu’elle soit personnelle ou professionnelle
- Apprendre à s’ancrer, s’aligner, densifier ses corps énergétiques pour limiter tout
parasitage extérieur
- Connaître les Huiles essentielles, les Plantes, les Cristaux et leur mode d’emploi pour vous
préserver
- Renforcer les fonctions indispensables (corps physique et subtils) : une formule phytoaromatique très complète vous sera transmise
- Pour les thérapeutes : la préparation de votre cabinet avant et après les séances
- Conseils de synergies aromatiques pour nettoyer des lieux (complément important
suite à une harmonisation géopathique afin de maintenir le lieu vibratoirement élevé).
LES FONDAMENTAUX MODULE 1 Nouveau
- Huiles essentielles et Cristaux à employer chez vous, sur votre lieu de travail, en
voyage, avant l’entrée dans une nouvelle maison, un lieu de vacances…

LES FONDAMENTAUX Module 1

Nouveau

Une nouvelle série de stages sera présentée sous l’appelation les « Fondamentaux ».
Pourquoi ce titre ? La réponse est simple : connaître et mettre en pratique ce qui est
fondamental pour vivre le chemin que nous avons tous choisi avant notre incarnation.
Sans ses bases fondamentales, l’humain continuera toujours à chercher à l’extérieur de
lui-même les réponses qu’il détient au fond de lui. Apprendre et devenir indépendant car
les réponses sont en nous. Si le socle est posé, telles les fondations d’une maison, les
étapes suivantes ne pourront en être que facilitées.

du jeudi 28 février au
dimanche 3 mars 2019
à Beaulieu-sur-Layon (49)
ou aux alentours

Tarif : 400 euros TTC

Cursus de 7 modules dont chacun peut être suivi indépendamment des autres
Quelques précisions :
-

-

-

-

Nous sommes tous issus d’une même et unique Source. Nous sommes constitués d’un corps
physique et de 6 corps énergétiques. C’est au niveau de vos 3 premiers corps énergétiques
que nous allons axer notre travail car de précieuses informations y sont stockées.
Ces 4 journées vont vous permettre de poser votre socle, de vous aider à libérer, à alléger
des blocages au niveau des corps et ce en respectant votre rythme. Ainsi vous aurez plus
facilement accès à d’autres niveaux de vous-même car l’Alignement sera posé. Vous serez de
plus en plus à l’écoute de vos Codes de naissance. Soyez tout simplement dans l’instant
présent et dans l’Accueil de la vie.
Chacune et chacun d’entre vous posséde la capacité d’accéder à son Etre profond, vous
l’expérimenterez par vous-même à l’occasion de ce stage.
Ce stage vous aidera à renforcer votre incarnation, à vous affirmer davantage, à préserver
votre réserve d’énergie initiale de naissance etc…
Les thèmes proposés dans la série « Les Fondamentaux » ne sont en lien avec aucune religion
ni aucun dogme,
Je vous propose pendant ces 4 journées de partir à la découverte de vos propres
- Comment
aborder
à destout
niveaux
plusdesubtils
enfouis des problématiques
ressources
qui vous
aideront
au long
votre et
existence.
- ajustements
récurrentesénergétiques seront réalisés en Guidance tout au long de ce stage. Vous
Des
serez également accompagnés avec des Huiles essentielles et des Cristaux de haute qualité
vibratoire. Des messages vous seront transmis individuellement par les Guides.
Ces 4 journées se dérouleront en fonction du groupe présent.
Pour un meilleur travail sur chaque participant, le groupe sera constitué de 8 personnes
maximum.

STAGE

FORMATION
PHYTO-AROMA-GEMMO ET ENERGETIQUE

Module 1

Cette formation aborde sous un angle énergétique, émotionnel et physiologique les
problématiques qui se répètent à titre personnel et/ou familial. Vous comprendrez les
liens qui les unissent. Chaque thématique apporte une vision des Plantes, des Huiles
essentielles, des Bourgeons sur les plans physique, énergétique, émotionnel et mental.

du jeudi 21 au dimanche 24
mars 2019
à Beaulieu-sur-Layon (49)
ou aux alentours

Tarif : 400 euros TTC

Cursus de 7 modules dont chacun peut être suivi indépendamment des autres
Thèmes abordés au module N° 1
-

-

La Thyroïde : mémoires d’étouffement, cordon ombilical autour du cou, les non-dits..
Les Yeux : une autre compréhension de la vision de votre vie
Les Voies respiratoires : oppression, sensations d’enserrement, d’étau,
Les Oreilles : l’écoute de soi et des autres
Rôle des mémoires familiales…
Les Sujets tabous dans une famille
Comment se libérer des engrammes familiaux pour vivre pleinement sa vie, et ce, grâce aux
Plantes, aux Huiles essentielles, aux Bourgeons dont la résonance énergétique peut libérer,
harmoniser, pacifier, favoriser la compréhension de votre histoire.
Comment aborder à des niveaux plus subtils et enfouis des problématiques récurrentes
Description des Plantes, des Huiles essentielles, des Bourgeons qui interviennent sur les
plans physiologique, énergétique, subtils et les mémoires familiales. Données inédites
Les Interactions entre les Plantes, les Huiles essentielles avec les autres produits
Transmission de socles de formules vous permettant ensuite l’élaboration de protocoles
personnalisés
grâce
aux informations
reçues
cesenfouis
4 journées.
- Comment
aborder
à des niveaux
plus pendant
subtils et
des problématiques

STAGE

-

récurrentes

Un être humain est unique, porteur de sa propre histoire, il convient donc de dispenser à chacun
un protocole personnalisé. La prise en compte de l’ensemble de ses aspects est primordiale pour
effectuer un travail en amont face aux problématiques rencontrées.
Ces formations sont interactives. Elles sont à la fois théoriques et pratiques. Elles vous
permettront d’appliquer les connaissances acquises dès votre retour.

