DEVENIR THERAPEUTE EN SOINS ENERGETIQUES &

TRANSMUTATION DES MEMOIRES CELLULAIRES
Programme de la formation
L’engagement dans cette formation devient possible avec avoir participé à la
Journée de Rencontre avec le Subtil (Journée Angélique).

Module n°1 :
-

Introduction à l’approche des soins énergétiques et à la canalisation de l’Energie Vitale
Universelle de Lumière
Présentation des outils énergétiques :
o énergies quantiques, les minéraux, le son, les ondes de formes,…
Description des différents Chakras et de leurs fonctions

ACTE SOLENNEL : RECONNEXION A L’ENERGIE DES SOURCES ANGELIQUES

Un Acte Solennel est une action de portée spirituelle majeure effectuée en présence d’Êtres de
Lumière.
PRATIQUES :
- Ouverture des chakras
- Canalisation de l’Energie Vitale Universelle de Lumière, apprentissage et pratique de l’autotraitement (21 jours)
- Recentrer l’Aura : utiliser l’énergie du son par le bol tibétain

Module n°2 :
-

Présentation du soin énergétique complet de base : 23 appositions de mains
Nettoyage aurique : régénérer le corps éthérique :
o Recherche des miasmes et des plaies éthériques
o Nettoyage
o Cicatrisation

PRATIQUES :
- Nettoyage aurique
- Soin énergétique complet de base

Chaque participant met en œuvre les protocoles de travail et en bénéficie à chaque module de
formation.
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Module n°3 :
-

Présentation et remise des symboles des Sources : ondes de formes permettant la connexion
consciente aux Sources Angéliques afin d’en canaliser les énergies
Activer l’énergie des Sources dans l’arbre de Vie
Ondes de formes complémentaires : 22 lettres Hébraïques
Les huiles essentielles utilisées en massage

PRATIQUES :
- Activation des énergies des Sources Angéliques dans l’arbre de Vie
- Massage aux huiles essentielles (dos, jambes, pieds) : ce massage est destiné à
décristalliser les mémoires, à détendre, à apporter du bien-être

Module n°4 :
-

Les Sources Angéliques et leurs différentes spécificités thérapeutiques.
Introduction à la pratique du mantra, de la vocalisation
Soin de rechargement des 12 principaux méridiens
o décodage des problématiques émotionnelles en vue de préparer le travail de
transmutation des mémoires cellulaires

PRATIQUES :
- Chargement et harmonisation des méridiens
- Décodage des problématiques émotionnelles

Module n°5 :
-

Comprendre les évolutions vibratoires de la Terre
Les énergies d’aide et la fin des expérimentations
Les énergies reptiliennes et du guide de l’ombre
Présenter la transmutation des mémoires cellulaires : apprendre à communiquer
Les énergies Yin et Yang et l’enseignement druidique de la Trinité : un outil thérapeutique
Présentation de l’Oracle des Mages : un outil de communication avec le guide de Lumière
Le soin à distance

ACTE SOLENNEL : SE LIBERER DES ENERGIES DU GUIDE DE L’OMBRE

Un Acte Solennel est une action de portée spirituelle majeure effectuée en présence d’Êtres de
Lumière.

Module n°6 :
-

Activation des chakras par le son
Comprendre la mise en œuvre des forces reptiliennes : les énergies de Seth et de Hadès
La chromatothérapie

PRATIQUES :
- Activation des chakras par le son
- Présentation des mécanismes de la mémoire cellulaire
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ACTE SOLENNEL : DESIMPLANTATION REPTILIENNE (DISSOLUTION DE TOUS LES LIENS QUI
NOUS LIENT AUX ENERGIES DU BAS ASTRAL)

Un Acte Solennel est une action de portée spirituelle majeure effectuée en présence d’Êtres de
Lumière.

Module n°7 :
-

Les points Magistraux
Les points Méridiens, soin de libération des émotions
Destruction de l’enfant Lumière : mise en œuvre d’une volonté reptilienne
Le viol et ses conséquences sur le système de croyances
Protocoles de soins énergétiques relatifs au cancer
Protocole de la transmutation des mémoires cellulaires

PRATIQUES :
- Libération des émotions par les points Méridiens
- La transmutation des mémoires cellulaires

Responsable de formation : M. Stéphane Buob en partenariat avec Rével +
Renseignements et inscriptions : contact@revel-plus.fr
Toutes les dates sur notre site web : www.revel-plus.fr
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