la formation
sTRUcTURE PéDaGoGIqUE
la formation d'énergétique comprend 3 modules de 3 weekends. l'enseignement complet totalise donc 9 weekends.
chaque module est trimestriel et comprend un weekend de
formation par mois.

l’enseignant
ERIc DUVIVIER
osTéoPaTHE - EnERGéTIcIEn

EnERGéTIqUE
DE l’êTRE

Parcours professionnel
J'enseigne la Médecine des corps subtils depuis plus de 28

les 3 cycles de formation (3 modules) suivent une

ans, enseigne et forme des praticiens à cette médecine

progression logique nécessaire dans la connaissance et

énergétique et exerce dans le centre de soins palliatifs « la

l'intégration de l'énergétique, ainsi que le développement

Maison » à Gardanne depuis 20 ans.

des perceptions extra-sensorielles.
Pour cette raison, les modules répondent à un ordre chronologique dans leur succession et doivent donc être suivis

l’esprit de l’enseignement

dans cet ordre. néanmoins, les personnes ayant déjà suivi

Mon enseignement propose avant tout d'expérimenter la

mon enseignement pourront participer au(x) module(s) de

dimension énergétique à travers soi avant de la percevoir

leur choix.

chez les autres. En effet, la perception de nos propres

chaque weekend propose une organisation pédagogique
sous forme de cours/pratiques/soins. a chaque séminaire,
des exercices préparatoires vous permettront de créer les
conditions favorables pour développer vos perceptions extra-sensorielles, comme des exercices de respiration, de relaxation et de méditation guidée.

énergies nous permet de percevoir plus facilement celles
des autres.
Ainsi, développer la conscience de l'énergie nous donne
la possibilité d'intégrer un nouvel outil qui offre d'autres
moyens pour agir sur notre vie, tant sur le plan physique,
qu'émotionnel et spirituel.
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chaque weekend correspond à 12 heures de formation,
chaque module 36 heures et la formation complète 108
heures.

TaRIFs
Un weekend : 260 €

PUblIc concERné
la dimension énergétique de l'être pour son développement
personnel, ainsi qu’aux soignants dans le sens large :
thérapeutes du corps, du psychisme ou de l'âme.

samedi : 14h00 . 19h00

module (3 weekends) : 780€

Formation complète (9 weekends) : 2340 €

cette formation s'adresse à toute personne intéressée par

HoRaIREs

aix-en-Provence

(pause de 1h pour déjeuner)

Dimanche 9h15 . 17h30

Possibilité d’effectuer le règlement en plusieurs échéances.

Pour le détail du programme de la formation, des conditions et des tarifs :

www.energetiquedeletre.com
Tél : 06 64 86 04 57

www.energetiquedeletre.com

Programme
MoDUlE 1

lE MaGnéTIsME sPIRITUEl

Programme
MoDUlE 2

lEs coRPs sUbTIls

Programme
MoDUlE 3

lEs cHakRas

1er weekend

1er weekend

1er weekend

a la rencontre de la dimension énergétique

le corps astral

les 3 chakras liés à la personnalité (au moi)

Le concept de l’énergie, l'anatomie subtile, le magnétisme

Le corps astral (émotionnel), les émotions du point de vue

Les chakras (les centres d’énergie), les 3 chakras primaires

humain et spirituel, les différentes impositions et passes en

du corps émotionnel, repérer énergétiquement des émo-

liés à la formation du moi, résonnance des chakras à deux,

magnétisme.

tions en soi et chez l’autre, les mémoires émotionnelles, les

le Tou Mo.

émotions parasites.
2è weekend

2è weekend

2è weekend

le corps éthérique

le corps mental

le chakra du cœur, Maître de la transmutation

Le corps éthérique, les courants d'énergie (nadis) majeurs

Le corps mental (la pensée, les formes-pensées), le chemi-

Le chakra du cœur, l’atome-germe, libération des mémoires,

du corps éthérique, les nadis croisés, étude et harmonisation

nement de la pensée dans le corps, influence des pensées

résonnance d'une émotion dans le chakra du cœur, création

du corps éthérique d'une personne, technique Egypto-Es-

sur les corps subtils.

d’un lien à deux par le chakra du cœur.

3è weekend

3è weekend

3è weekend

les ceintures énergétiques et les ovales

le corps causal

les 3 chakras secondaires liés à la spiritualité

Les 5 champs ovales d'énergie et les 4 grandes ceintures

Le corps causal, l’âme et le moi, les soins à distance, contac-

Le chakra de la gorge, le chakra frontal, le chakra coronal,

énergétiques du corps, perception, harmonisation, tech-

ter sa dimension d’âme, percevoir une personne à distance.

senienne.

percevoir ses 3 chakras secondaires, stimuler les centres de
la tête, harmoniser le chakra sacré avec le chakra de la

nique de Chélation.

gorge.

calEnDRIER (MoDUlE 1)

calEnDRIER (MoDUlE 2)

calEnDRIER (MoDUlE 3)

• 16-17 septembre 2017

• 13-14 janvier 2018

• 7-8 avril 2018

• 14-15 octobre 2017

• 10-11 février 2018

• 5-6 mai 2018

• 18-19 novembre 2017

• 17-18 mars 2018

• 9-10 juin 2018

