Formation Soins énergétiques
par Robin Dartiguenave
Formation en six ateliers théoriques de 9h + cinq séances pratiques de 5 heures avec compte-rendu
de 2h30 (30 min pour chaque) + exercices et vidéos de démonstration et d'une durée totale d'un
mois et demi. 760 euros ou payable en 3 fois (253 euros x 3)

Déroulement des ateliers
Tout d'abord, une petite note pour expliquer en quoi les soins énergétiques que je dispense et que
vous acquerrez lors de cette formation sont différents du REIKI ?
Il s'agit là d'une méthode unique, que j'ai appris seul, que je pratique maintenant depuis 2009 et que
j'ai pu perfectionner au fur et à mesure des centaines de soins que j'ai donné.
Cette formation apprend à exercer son propre pouvoir et à l'accroître, à se connecter avec la
personne (même à distance), à voir en elle (avec son troisième oeil), à percevoir ses énergies, à
canaliser l'énergie universelle à travers soi pour la transmettre, l'utiliser pour toutes zones à traiter
afin de libérer ce qui doit l'être, mettre en lumière et offrir des prises de conscience au travers des
messages/images qui ont été vus et perçus lors du soin, ainsi qu'à développer son intuition, et à
connaître le monde des énergies. Elle apprend aussi à maintenir et amplifier ses propres énergies, ce
qui permet, avec la pratique, d'enrichir ses soins et leurs efficacités. Cette formation propose donc
une méthode qui n'est pas figée, mais modelable et progressive. D'une part par rapport à la
fréquence à laquelle vous l'exercez, mais aussi en fonction du développement de votre propre
pouvoir et force de votre canal. Tout ceci vous sera exposé si vous choisissez cette formation. Vous
n'en aurez pas besoin d'une autre pour être un bon Énergéticien.
Attestation remise en fin de formation.
Requis :
. Être sensitif et avoir commencé un chemin spirituel/travail intérieur.
. Ne pas penser négatif ou dire du mal d’autrui = on se fait perdre ses énergies. Avant de vouloir
accroître ses énergies, il faut les conserver. On est universel, l’autre c’est soi.
. Être empathique, dans la bienveillance.
. Ne pas fumer, boire de l'alcool. Manger sainement (bio de préférence).

Atelier n°1
1)
. Faisons connaissance, je dois voir vos énergies et là où vous en êtes sur le chemin.
Parlez-moi de votre parcours, de votre travail intérieur, de ce que vous avez réussi, de ce que vous
mettez en pratique pour votre bien (mode de vie, alimentation, activités ...).
. Je vous parle et explique les énergies : universelles, dans votre corps.
Comment elles fonctionnent : dualité, unité, fuite, souffrance, densité, illumination, ce que vous
émettez et attirez en énergie (donc personnes, circonstances, événements).

2)
. Ce qu'il faut savoir du soin énergétique et bien se protéger

3)
. Exercices : Méditation (se centrer en soi, se relier au souffle, faire monter ses énergies)
Sentir l'énergie entre ses mains
Faire accroître l'énergie entre ses mains
L'envoyer (la transmettre) en présentiel ou à distance
Discerner les sensations/ressentis : chaleur, picotements, froid, amplitude énergétique

4)
. Lors de la 1ere semaine : tester sur soi (allongé sur son lit ou dans un fauteuil au calme)
exercice sur le souffle, apaisement mental et main au-dessus du ventre
tester sur un ami ou un membre de sa famille (main à 3, 4 ou 5 cm de la personne).
Sentir l'énergie (chaleur) et essayer de l'amplifier (des conseils vous seront donnés). S'envoyer une
énergie d'amour.
Envoyez un compte-rendu par email.

Atelier n°2
1)
. On revoit ensemble le compte-rendu de votre soin ainsi que celui pratiqué sur la personne de votre
choix. Qu'avez-vous ressenti ? Effets obtenus ?
+ un travail ensemble sur la "présence".

2)
. Exercices dans la nature (essayer de sentir les énergies, se connecter avec elles, avec la nature,
contempler un bel et grand arbre, sentir sa force, sa puissance, son enracinement, percevoir sa
lumière.
. Méditer chez soi devant une belle plante, discerner et observer son énergie. Essayer de voir son
aura.
. Intégrer l'énergie de la nature en soi (en fermant les yeux, puis en ouvrant les yeux). Faire de
même allongé sur son lit ou assis dans un fauteuil.
. Ressentir cette énergie partout : en soi, autour de soi (l'énergie de vie, l'énergie de l'univers).
. Se mettre debout et sentir l'ancrage (si l'on peut dans son jardin, un parc, dehors dans la nature au
calme et les pieds nus). Sentir l'énergie en bas de sa colonne vertébrale, dans ses jambes et se
connecter à la Terre en maintenant cette énergie dans le bas de son corps.

3)
Soin énergétique en soirée de ma part (transmission) + compte-rendu le lendemain.
Pas de vêtements synthétiques lors des soins.

Atelier n°3
1)
Explication des chakras et des énergies droite (masculin) et gauche (féminin) du corps.
Pareillement, haut (masculin, ciel, esprit) et bas (féminin, terre, matière). Ce qui amène à
comprendre et à trouver le centre, l'Union.

2)
. Déroulement d'un soin complet (explication) + vidéos de démonstration sur une personne, et seul
pour un soin à distance :
Connexion avec la personne
Transmission d'énergie d'ancrage

Observation avec le 3eme oeil
On remonte dans les chevilles, les genoux, les hanches, le bas de la colonne vertébrale,
le bas ventre, puis chaque chakra et enfin le corps de lumière.
Intuition (être appelé sur des zones)
Nettoyage : Intention
Clarté mentale
Bienveillance, Amour universel
Utilisationn de la Lumière et de sa force d'ancrage
. Durée d'un soin : adulte 3/4 d'heure, enfant 1/2 heure
(1ere séance pour la personne : soin pas trop fort, et toujours moins fort pour un enfant).
. Établir un compte-rendu (ce qu'on a fait, senti, perçu, travaillé, mise en lumière, débloqué. Offrir
des prises de conscience.

3)
En soirée, un soin pour moi de votre part (test) + compte-rendu le lendemain.

Atelier n°4
1)
. Questions/Réponses

2)
. Protection (gardiens et entités) contre la perte d'énergie, quand s'arrêter, quand reprendre ?

3)
. Utiliser la force de l'univers, de la Source, de la Lumière, de la Pure Conscience (les distinctions,
explications)
. Explication --> les cellules --> les densités --> souffrance --> passé
Revenir sur l'évènement déclencheur, la partie blessée, le moi d'avant de la personne,
l'intégrer. Guérir par la prise de conscience de l'évènement pur et la visualisation des cellules pures
(véritable nature) pour le bien-être, le développement, l'évolution par l'Unité.

4)
. Apprendre à :
Bien manger pour mieux vibrer et transmettre en étant connecté
À se faire du bien (activités, pensées, paroles, actions)

5)
. En soirée, un soin transmission de ma part (compte-rendu le lendemain).

Atelier n°5
1)
. Exercices : avec ses mains, sentir l'énergie des plantes, et d'un ami ou membre de sa famille (en
présentiel ou à distance). Lorsque c'est en présentiel, après avoir senti, s'éloigner de plus en plus.

2)
. Explications : Comment bien se connecter
Comment bien sentir, avoir confiance en ses intuitions
Donner la juste dose par la force énergétique du canal en soi dans le moment présent
et en fonction de la zone traitée
Pourquoi et quand revenir sur une zone, passer à une autre, pour obtenir d'autres
informations ailleurs dans le corps
Pourquoi l'explication dans le compte-rendu est plus que nécessaire

Savoir également profiter soi-même du soin que l'on donne

3)
En soirée, soin pour moi de votre part (nouveau test et compte-rendu le lendemain).

Atelier n°6
1)
. Questions/Réponses

2)
. Exercices : Sentir son champ énergétique (en soi et autour de soi)
Sentir l'énergie des gens, des lieux (en fonction de ses ressentis intérieurs)
Apprendre à travailler sa force intérieure
À amplifier ses énergies
Les maintenir bonnes

3)
. L'autre c'est soi-même (explication)
. Savoir expliquer à la personne que l'on reçoit en soin, que telle personne de son entourage
(interaction) est une partie d'elle-même (explication)
. En méditation, travailler sur le 3eme oeil (mais pas sans ancrage !). Ainsi on est plus à même d'être
bien ancré et connecté et de donner des images/messages justes que l'on a vu et reçu à la personne.

4)
. Prendre clairement connaissance et expliquer aux personnes concernées que les soins énergétiques
ne se substituent pas à un traitement médical s'il a lieu, mais peuvent venir en complément pour
apporter bien-être, soulagement, libération, déblocage, prise de conscience, transformation.
. En soirée, dernier soin pour moi de votre part (test) + compte-rendu le lendemain et délivrance de
l'attestation à la suite.
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