PROGRAMME DE FORMATION 2020
INFOTHERAPIE
CONSEILLER(E) EN SOLARISATIONS

LIEU DES FORMATIONS
L’Oiseau Vert organise et anime un nouveau concept
de formations avec Roger de Nadaï, créateur,
conseiller et formateur en Solarisations.

Cette formation permet d’appréhender l’homme dans sa
globalité ; physique, émotionnelle et spirituelle. Nous
allons nous ouvrir au monde subtil des énergies.

AU DOMAINE D’EN PASTRE
280 Route de la Jalabertie
31540 ROUMENS

INTERVENANT

Nous aborderons les lois cosmiques et ferons le lien avec
les Solarisations et leur capacité à agir sur nos mémoires.

M. Roger de NADAÏ

Nous verrons également le bilan bioénergétique, les
émotions, leur nature et leur utilité, le lien entre elles, le
stress et les formes pensées, la notion d’empreinte, les
cycles biologiques, le projet sens…

PRE-REQUIS
Réservé aux thérapeutes ou niveau avancé
Si vous avez un outil de test, pensez à l’apporter.

Les formations sont certifiées et se déroulent sur 6 jours.

INFORMATIONS :
OBJECTIFS :




Durée du cursus : 5 jours

Acquérir les bases fondamentales pour mieux
connaître et conseiller les Solarisations dans votre
vie personnelle et professionnelle,

Horaires :

Vous ouvrir au monde subtil des fleurs,

Inclus :

Supports et matériel, certificat, pauses-café

Hébergement :

Possibilité d’hébergement et restauration sur
place à la charge de chacun des participants.



Développer votre sensibilité en apprenant à détecter
les corps subtils,



Découvrir la palette des émotions, à travers
l'expression de chacune des Solarisations en
résonance, apprendre à les identifier, les reconnaître
et les utiliser.

15 personnes environ

Tarif :

550 € TTC

CONTACT


DATES DES FORMATIONS 2020


Sessions de 5 jours

9h-12h / 14H-18h

Participants :

L’OISEAU VERT
Zone de Vic
1 rue de l’industrie
31320 CASTANET TOLOSAN

05 61 75 85 34
Mail : service_clients@loiseauvert.fr

- Du Samedi 17 au Mercredi 21 Octobre 2020

www.loiseau-vert.fr

INFOTHERAPIE

PRINCIPE DU GRAND TOUT

Conséquence dans la vie de tous les jours.

Concept des Solarisations, produits vibratoires.

Bilan bioénergétique, principe du biochamp et des corps subtils.

Principe de synchronicité.

PRINCIPE DE VIBRATION

Le principe de résonance et des ondes stationnaires.

Le système endocrinien, les chakras et le lien avec les Ti Zélia.

Fonctionnement d’une cellule, engrammes, nos différentes mémoires.

Mémoire de l’eau
 Pratique : Développement du ressenti sur les chakras.

PRINCIPE DE CORRESPONDANCE

Principe : « Ce qui est à l’intérieur est comme ce qui est à l’extérieur »

Répartition des régions cérébrales / le cerveau face aux émotions

Analogie avec les produits subtils (homéopathie, élixirs, …)

Identifier et lever les blocages émotionnels (conflits, peurs, stress, colère,…)

Diaporama solarisations
 Pratique : Protocole d’analyse et de test pour identifier un engramme émotionnel, test sur Solarisations.
PRINCIPE DE RYTHME

Les cycles (biologique, planétaire, solaire…)

Circulation de l’énergie à travers les méridiens.

Conception - naissance - traumatisme de la gestation.

Principe clé du projet sens.

Cycles mémorisés et nœuds d’engramme.

Diaporama solarisations
PRINCIPE DE POLARITE

Réconciliation universelle des pôles opposés.

Une signification des oppositions.

Le principe du magnétisme humain.
PRINCIPE DE GENRE

Principes clés du masculin et du féminin.

Principes clés du yin et du yang.
PRINCIPE CAUSE ET D’EFFET

L’origine des maladies, l’essence de la compréhension.

Les différents obstacles à la guérison et les moyens de les contourner.

Continuum de conscience.

Explications sur les pollutions psychiques.

Diaporama solarisations
 Pratique :
Apprendre à détecter, identifier et dégager les pollutions psychiques. Permettre un rééquilibrage énergétique.

LE PARTENARIAT avec L’Oiseau Vert.

