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Initiation aux soins bioénergétiques 
Apprendre à recentrer une personne  

 
 

FORMATION  
Niveau 1 Bioénergie  

1  j our  

 
PROGRAMME  

 LES CORPS SUBTILS ET LEURS RAYONNEMENTS 

Théorie : comprendre et identifier 
v Nature et structure des rayonnements éthériques, astraux et mentaux 
v Nature et structure des corps éthériques astraux et mentaux 

Pratique  
v Étalonnage sur les corps subtils et les axes de rayonnements 

 LES PERTURBATIONS SUBTILES 

Théorie : conséquences énergétiques et lecture symbolique 
v Les différents types de fuites énergétiques 
v Charges et kystes astraux 
v Objets éthériques, formes pensées et objets karmiques 
v Parasites astraux 

Pratique :  
v Étalonnage sur ces perturbations 
v Techniques de dégagements 
v Techniques de centrage des corps subtils  

 LES CHOCS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 

Théorie : identifier et dater 
v Utiliser la loi de vibration pour dater l’origine d’un choc physique 
v Utiliser la loi de vibration pour dater l’origine d’un choc psychologique 
v Notions de décalage permanents des corps et des rayonnements  

Pratique :  
v Travail en sous-groupes, retrouver des dates d’accident ou une période 
 

Publics  
• Tout public 
• Praticiens et thérapeutes en 

activité ou en formation  
• Naturopathe, praticien en  soins 

énergétiques, sophrologues, 
d’ostéopathe etc. 

Votre formateur  
Julien Roy, bioénergéticien, 
géobiologue, sophrologue et 
formateur pour adultes 

Durée  
1 jour soit 7h 

Dates : en week-end  
2023 
JANV 15 
MAI 14  

Horaires  
9h-12h30 / 14h-17h30 

Lieu 
L’Ecole des Talents Adamantine 
39 rue du Dr Paul Pflimlin 
68920 Wintzenheim 

Tarifs  
• Individuel : 180€ 

Supports pédagogiques : 
Supports de cours en PDF 

Modalités d’évaluation : 
• En cours de formation  
Mise en situation 
• Fin de la formation 
Questionnaire de satisfaction 

Validation : 
Attestation de suivi de formation 

OBJECTIFS 
1. S’étalonner sur les principales perturbations d’un bâtiment 
2. Apprendre à corriger ces perturbations  
3. S’assurer de la validité des corrections  


