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La kinésiologie utilise des tests musculaires très 
légers pour détecter les perturbations énergétiques 
de notre corps par rapport à un problème donné 
et trouver les rééquilibrages nécessaires (massage 
de points précis, travail sur les méridiens, chakras 
et organes, en utilisant également les essences, 
le magnétisme, les cinq sens, les émotions…). 

C’est une technique qui prend en compte tous 
les aspects de notre personne (physique, mental, 
émotionnel, spirituel), le temps présent ainsi que 
les diverses étapes de notre vécu (récessions d’âge, 
héritage des générations…).

L’accent est mis sur l’auto-responsabilité, 
la prise de conscience de l’origine de nos mal-êtres, 
et sur la capacité à trouver en nous des ressources 
et des choix, là où nous pensions qu’il n’y en avait pas…

La kinésiologie est pour tous et se combine à toutes 
les autres méthodes de soin.

Ce sont des soirées de méditation et de travail 
énergétique ayant pour but d’aider notre Mère la Terre
et tous ses habitants aux grands changements 
énergétiques en cours. Nous nous laisserons guider 
par notre cœur, notre bonne volonté, notre intuition du 
moment et les êtres de Lumière qui collaboreront avec 
nous. Les grands changements que nous vivons en tant 
que travailleurs de Lumière seront également abordés 
et nous travaillerons ensemble pour nous renforcer 
mutuellement dans notre choix d’Amour et tisser un 
solide réseau.

Ces soirées sont ouvertes à toutes et à tous…
pour l’avenir de notre planète et de nous tous ! 
Il n’y a plus de temps à perdre !

Dates  : mercredi 23 septembre 2015 ; mardi 22        
             décembre 2015 ; mardi 22 mars 2016 et 
             mardi 21 juin 2016.

Horaire : 19h30 - 21h30 environ.
Merci d’être à l’heure à cause de la méditation !
Pour faciliter la préparation, merci de vous annoncer 
une semaine avant !

Prix : contribution libre aux frais de préparation et 
          de matériel.

Soirées d’accompagnement 
pour notre Mère la Terre

Les stages Soins, stages et 
formations
La Kinésiologie

Programme

août 2015
août 2016

Les soins esséniens-égyptiens incluent un travail 
de rééquilibration de l’aura, des impositions des 
mains ainsi qu’un massage extrêmement doux à 
l’huile sur les nadis (trajets d’énergie) et les chakras.
Le(a) patient(e) reçoit le soin en sous-vêtements. 
Tout au long de la séance, le thérapeute se met à 
disposition de «l’Onde de guérison» provenant des 
Hautes Sphères Lumineuses et de son propre Coeur 
pour laisser agir le Sacré à travers lui.

Prix : 150 CHF pour 1h30

 Les soins esséniens-égyptiens :
«On soigne avec ce que l’on est»

Les soins chamaniques proposent une rééquilibration 
des énergies (purification des centres d’énergie, 
énergétisation et harmonisation) à l’aide des divers 
éléments de la Nature.

Nos premières alliées sont les pierres, que nous 
posons sur le corps du receveur. Ensuite nous faisons 
une lecture détaillée de chaque centre d’énergie, qui 
sera ensuite nettoyé et réénergétisé tour à tour par 
le magnétisme, le feu d’une bougie, l’eau, le souffle 
et l’énergie des animaux. Nous utilisons également 
l’invocation aux Esprits de la Nature, des chants, le son 
du tambour…

En faisant ainsi appel à toutes les ressources présentes 
dans l’Univers, nous pouvons retrouver l’harmonie 
avec nous-mêmes et notre place au centre des quatre 
directions, connectés au Ciel et à la Terre.
Les soins chamaniques sont pour tous et compatibles 
avec toutes les autres méthodes de soin.

Les soins chamaniques L’Esprit des animaux 

Dans le chamanisme, les animaux ont toujours 
été considérés comme des guides et des protecteurs. 
Lors de ces stages, nous apprenons à connaître 
l’énergie de différents animaux. Nous nous rendons 
totalement réceptifs à ce qu’ils ont à nous apprendre de 
la vie. Nous les aimons et les respectons comme étant 
de grands enseignants. En utilisant la méditation,
le voyage chamanique et divers exercices et rituels avec
les éléments de la nature, nous entrons en contact avec
ces amis très puissants. En toute humilité nous apprenons
à nous laisser guider par leurs messages de vie, à 
intégrer en nous leurs qualités pour pouvoir mieux nous 
comprendre, guérir et nous transformer…

Dates : 5-6 décembre 2015 : l’Ours Brun : 
            «Se connecter à ses propres racines»

            5-6 mars 2016 : «Se relier à ses animaux 
           de pouvoir personnels»
  
           2-3 juillet 2016 : le Papillon : «L’art de la    
           métamorphose»

Prix pour les stages «L’esprit des animaux» : 350 CHF pour 
les 2 jours. Possibilité de loger sur place en chambre d’hôte 
si vous ne souhaitez pas rentrer le soir ; possibilité de 
massage ou de repas ayurvédique. 

Pour l’hébergement et l’ayurveda, s’adresser directement 
à Iva au +41 22 366 39 80 ou +41 79 573 01 66.

Soins individuels sur rendez - vous, 
formations et stages.
Tarif pour les soins : 150 CHF pour 1h15 
(prise en charge par les assurances selon contrat).

Cercles de guérison pour les femmes



Le Reiki est une méthode ancestrale japonaise de 
rééquilibration des énergies par imposition des mains. 
Reiki veut dire Force Universelle de Vie. 
C’est la force vitale qui habite tous les êtres vivants, 
à laquelle nous participons tous et qui nous maintient
en vie. Le Reiki travaille en priorité sur les centres 
énergétiques (chakras) ainsi que sur les organes, 
et régule le flux de l’énergie à tous les niveaux, 
que ce soit sur le plan du corps physique, du mental, 
des émotions ou de l’esprit. En posant ses mains sur 
les centres énergétiques, le praticien peut ressentir 
les perturbations d’énergie et laisser à la force vitale 
universelle le soin de réguler le flux énergétique de 
son patient. Parmi les nombreux bénéfices que l’on 
peut en retirer, cette technique simple apporte la 
relaxation, l’apaisement, la recharge en énergie. 
Elle nous amène également à une plus grande 
compréhension de nous-mêmes, à des prises de 
conscience nous permettant d’évoluer vers notre 
guérison, vers un plus grand amour et une plus 
grande paix intérieure.

Le Reiki est accessible à tous, autant en soin 
qu’en formation.

Cette méthode est compatible avec toutes 
les autres méthodes de soin.

La formation en Reiki comporte 4 niveaux. 
Un temps d’intégration et de travail personnel, 
qui peut aller de 6 mois à 2 ans environ, selon les 
personnes, est nécessaire entre chaque niveau. 
Les stages comprennent l’apprentissage de divers 
traitements, la transmission de connaissances en 
énergétique ainsi que des initiations, où l’enseignant 
travaille personnellement avec chaque participant(e). 

Une part importante est accordée au développement 
personnel. 
Les stages sont donnés en petit groupe de 1 à 4 personnes.

Horaire des cours : 9 h  - 12 h30 ; 14 h  - 18 h. 

Dates  à convenir

Contenu du cours :

Vous apprendrez à canaliser l’énergie de l’Univers pour 
vous traiter vous-même et vos proches en utilisant l’outil 
fantastique que sont vos mains. 

Vous recevrez toutes les initiations du premier degré de 
Reiki, qui vous permettent de capter d’avantage d’énergie. 
Vous apprendrez également à traiter les animaux, les 
plantes ainsi que d’autres utilisations du Reiki.

Le premier niveau de Reiki est axé sur l’auto-traitement 
et le travail sur soi.

Prix : 450 CHF pour les 2 jours. 
Non compris, facultatif : un manuel proposé à 20 CHF.

Dates à convenir

Contenu du cours : 

Découverte et apprentissage des symboles de la 
maîtrise (Usui traditionnel et tibétain), apprentissage 
de la chirurgie psychique et de l’initiation de guérison. 

Ce niveau donne accès à un diplôme de maître Reiki 
non-enseignant.
Prérequis : avoir une bonne intégration du contenu 
du niveau 2.

Merci de me contacter au minimum 1 mois 
à l’avance pour l’organisation de ce stage.

Le Reiki

Formation en Reiki Usui traditionnel 

Dates  à convenir

Contenu du cours :
Traitement sur le mental et l’émotionnel, 
traitement des relations et situations, traitement 
à distance, apprentissage et travail d’intégration 
des symboles du Reiki. L’accent est mis sur le 
travail avec les autres, physiquement et à distance. 

Ce niveau développe particulièrement l’intuition 
et le ressenti ainsi que l’équilibre émotionnel 
et mental.

Prix : mêmes conditions que le niveau 1.

Niveau 2 

Niveau 3 

Dates à convenir

Contenu du cours  : 

L’enseignement du Reiki. 
L’accent est mis sur la pratique : 
apprendre à initier quelqu’un au Reiki, 
expliquer le Reiki et organiser un cours.

Prix  : 450 CHF pour les 2 jours.

Niveau 4 

Formation en Reiki Karuna® Niveau 1 

Cours d’introduction aux Fleurs de 
Bach sur 10 soirées de 2h :
un voyage vers Soi.

Prix : 680 CHF pour les 3 jours. 
Non compris, facultatif  : un manuel proposé à 20 CHF.

Le mot Karuna est un mot sanscrit qui veut 
dire action de compassion. 
Le système Reiki Karuna® a été développé par 
William Lee Rand, maître de Reiki américain. 
Il contient 8 symboles très puissants, d’une 
énergie différente de celle du Reiki Usui, et dont 
les mantras peuvent être chantés ou psalmodiés.

La formation en Reiki Karuna® est organisée 
en trois niveaux. Les niveaux 1 et 2 se font 
généralement ensemble, sur deux ou trois jours, 
le niveau 3 étant le niveau de la maîtrise. 
Les niveaux 1 et 2 comprennent 2 initiations, 
l’apprentissage des 8 symboles Karuna® ainsi 
que la pratique de soins avec ces symboles.
Prérequis : avoir fait le niveau 3 du Reiki Usui.

Dates à convenir pour les niveau 1 et 2 
(donnés ensemble sur 3 jours), et pour le niveau 3.

Prix  : 720 CHF pour les 3 jours, 
            y compris matériel de cours.

Edward Bach, médecin homéopathe anglais du 
début du vingtième siècle, met au point 38 élixirs 
floraux capables de rééquilibrer les principaux états 
émotionnels et mentaux de l’être humain (peurs, 
culpabilités,tristesses,manques d’attention…). 
Au cours de ces 10 soirées, nous partirons à la découverte 
de ces élixirs. Nous expliquerons chaque fleur, une par 
une, en nous appuyant sur des exemples concrets. 

Dates en 2016 : les mercredis soirs: 27 janvier, 
                           3 février, 10 février, 17 février, 
                           24 février, 2 mars, 9 mars, 16 mars, 
                           23 mars et 30 mars.
Horaire : 19h30 - 21h30

Prix : 450 CHF.


