
	
STAGE	3	JOURS	

Avec	Frédérique	Thomazeau	
	

«	STAGE	SOINS	ÉNERGÉTIQUES	»		
	
	

	 	
 
 
 
Sans prérequis, il concerne toutes les personnes désireuses de découvrir les soins 
énergétiques pour elle-même, leur entourage ou les professionnels désirant ajouter un 
outil complémentaire à leur pratique. 
 
Les techniques enseignées sont l'alliance des techniques du protocole du Dr Luc Bodin 
mais aussi celles acquises avec ma pratique depuis plus de 15 ans que j’utilise en 
séance individuelle. 
 
Venez découvrir des techniques simples et applicables dès la fin du stage. 
Vous pourrez réaliser le protocole complet d'une séance énergétique. 
 
 

« Partez à la découverte de l'Homme énergétique » 
 
 
 
 

 
 



AU PROGRAMME 
 

v La préparation : 
L’état « d’être » pour transmettre une séance. 
Se connecter, à qui ? à quoi ? Et pourquoi « ça » bloque ? 
 

v Principes de l'énergie : 
Qu’est-ce que l’énergie ? L’interaction entre le physique, le psychisme et l’énergétique. 
Comment fonctionne l’énergie lors d’une séance ?  
 

v Les corps énergétiques de l’Être humain et leurs interactions. 
 

v Techniques de recentrage énergétique.   
 

v Techniques d’harmonisation de la polarité.  
 

v Techniques d’ancrage et son importance. 
 

v Techniques de nettoyage énergétique:  
Ou le « vidage des poubelles » : ce sont les énergies usagées créant des perturbations 
physiques et énergétiques prêtes à être libérées pour la personne.  
Cette technique peut être comparée au nettoyage du disque dur d’un ordinateur. 
 

v Technique de lecture intuitive du corps éthérique et ses blocages : 
Les détecter (flèches, masses, fuites, formes pensées etc.) et les transmuter. 
 

v Comment réaliser le magnétisme d'une zone malade. 
 

v Les chakras : comment les purifier et les harmoniser.  
Nous verrons les 7 chakras principaux, leurs fonctions, leurs correspondances et l’impact 
sur la santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle + les 6 autres chakras. 
 

v L’activation du champ énergétique multidimensionnel (5D). 
 

v Techniques d’harmonisation énergétique globale :  
Transmettre l’énergie juste et adaptée pour la personne suite au nettoyage énergétique 
sur les différents plans. 

 
v Le plan émotionnel : Techniques de libération émotionnelle. 

Ø Le mouvement primordial. 
Ø La fréquence de l’Amour. 
Ø Les 2 puissants égrégores : La peur ou L’Amour. 
Ø Les organes et les émotions.  

 
v Techniques de visualisation et méditations pour les libérations 

multidimensionnelles. 
 
v Séance à distance 

Ø Se connecter 
Ø Scanner le corps physique 
Ø Comment réaliser la séance 

 
 
 
 



 
 
Au cours de ces trois journées chaque « technique » sera pratiquée en binôme et 
chacun réalisera au moins deux fois le protocole complet d’une séance et donnera 
une séance à distance. 
 
TARIF : 440€ par personne les 3 jours. 
HORAIRES : 8H30 à 18H30 avec une heure de pause déjeuner.  
LIEU : Le Patio, 30 rue Jean Jaurès 56400 AURAY. 
 
 

	

	 															 	
	
	

	
AVIS 

 
Vous pouvez retrouvez les témoignages des stages en tapant mon nom et prénom 

sur le moteur de recherche Google ou sur ma page Facebook :  
Frédérique Thomazeau – Thérapies quantiques. 

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
Frédérique	Thomazeau		

Thérapies	quantiques–	Soin	de	l’Etre	et	du	Lieu	
LE	PATIO,	30	rue	jean	Jaurès.	56400	AURAY	

	


