PROGRAMME
CERTIFICAT: COEUROLOGUE
OU
FORMATION INDIVIDUELLE
Un certificat peut vous être attribué au total des formations d’une durée de
100 heures Coeurologue intervenant dans la conscience du cœur et de l’âme
250 heures Coeurologue en relation d’Être
250 heures Coeurologue en soin lumière et de l’âme
Un examen SOMMAIRE ÉCRIT OU PRATIQUE ET UNE ÉVALUATION DES ACQUIS
SONT NÉCESSAIRES



Les formations demandent de la pratique en dehors des formations pour acquérir les
attestations et le certificat. Votre engagement et implication sont nécessaires



Prévoyez des consultations individuelles pour avancer dans votre cheminement et
votre apprentissage.



Le respect, communication limpide, patience et indulgence sont appropriés



Ce sont des formations incluant une partie en croissance personnelle



Une personne ressource est à votre disposition si je ne peux répondre à votre
demande



Veuillez vérifier les prés requis pour certains cours ou m’aviser de vos acquis en
dehors de mon école de vie



La salle de formation est disponible pour la pratique. Vous pouvez emmener
quelqu’un pour vous pratiquer et/ou pratiquer avec les étudiants présents. Je vous
accompagne dans votre apprentissage. Un taux horaire de 40$/ heure est chargé.
Vérifiez les dates

En tant que formatrice, je vous accompagne individuellement et en groupe. Je vous guide très
précisément dans ce que vous devez améliorer et pratiquer. C’est ma spécialité de faire
l’analyse selon votre humain et votre âme incarnée. Vous devez donc accepter que je sois
votre professeur et faire confiance.
Je me réserve le droit de retirer toute personne si sa place n’est pas dans le bon groupe et
vous avez le droit de vous retirer de la formation en cour moyennant un pourcentage selon les
frais encourus par l’école ainsi que votre présence et\ou reprendre plus tard.

Voici les formations offertes :
Intervenant dans la conscience du cœur 100 heures:
Guide de lumière et de l’âme 50 heures
L’ouverture du 3e œil et lecture des corps énergétiques 50 heures
Programme en soin lumières 250 heures :
Le sens des Maîtres 20 heures
Énergétisme I-II-III (harmonisation des corps de lumières) 50 heures
Énergétisme avancée (chirurgien de lumière et ajustement des corps de lumière) 20 heures
Radiesthésie (pendule en relation avec soi) 25 heures
8 cas d’analyses en salle de formation/consultation 15 heures
Technique d’entrevue et écoute active 20 heures
Éthique professionnelle & en affaire avec vous 15 heures

Programme en relation D’Être 250 heures :
Relation d’ÊTRE, écoute active et chemin vers soi 60 heures
Technique émotivo relationnelle 40 heures
8 cas d’analyses en salle de formation/consultation 15 heures
Technique d’entrevue et écoute active 20 heures
Éthique professionnelle & en affaire avec vous 15 heures
D’autres formations à distance sont disponibles en naturothérapie pour compléter vos
connaissances. Vérifier l’annexe A
Pour avoir votre accréditation par une association et émettre des reçus d’assurance un tronc
commun est exigé de 150 heures. Vérifier l’annexe B

Je suis accompagnée par une équipe de lumière dans le monde subtil; soit mes guides qui
sont mandatés pour vous accompagner mais aussi à m’accompagner dans votre
apprentissage. Ils sont là pour votre changement intérieur et bien sûr les vôtres qui se joignent
à vous pour vous accompagner. Ceci est une de mes grandes forces que j’ai apprise pour
faciliter vos acquis.

INTERVENANT DANS LA CONSCIENCE DU
CŒUR ET DE L’ÂME 100 H
Guide de lumière et de l’âme
Cette formation vous permet d’établir une connexion avec votre âme, celle des autres et à
devenir passeur d’âme. Elle vous initie à l’énergie christique, vous amène à développer un
contact intime avec vos guides ainsi qu’à ouvrir votre canal dans la conscience en activant
les protections nécessaires à ce travail. Je vous invite à plonger au centre de votre cœur qui
est la porte ultime d’accès pour connecter avec les dimensions archangéliques et bien plus….
Je vous accompagnerai dans ce processus pour atteindre ou approfondir un état de centration
et de guidance permanente qui est réalisable par toute personne qui s’investi avec cœur dans
les exercices et intégrations proposés tout au long de la formation.
Cette formation vous propulse dans ce monde subtil dans une vibration supérieure. Vous
vivez au travers les initiations la vibration de l’élèvement. Vous vivez le changement dans
votre intérieur qui est ressenti dans votre corps. La portée des initiations se fait ressentir dans
tout votre ËTRE. Elle vous permet D’ÊTRE plus présent et confiant dans votre domaine.
Durée: 5 cours de 5 à 6 heures une fois par mois et le 3e et 4e cours dans le même mois
Coût: 600$ payable en 2 versements (120$ la journée)
Inclus : volume, un suivi entre les cours et une consultation en privée
Exigence du cours: s’engager aux 5 cours, à faire les exercices entre les cours, à vouloir faire
un cheminement personnel
Prérequis : un cheminement personnel doit avoir été commencé et une conscience

L’ouverture du 3e œil et lecture des corps énergétiques
Cette formation implique de vouloir faire la lecture de l'aura, des corps subtils et des chakras
pour ainsi acquérir de l'information pour soi d’abord et guider une autre personne dans sa
compréhension personnelle sur le plan émotionnel, physique, vie antérieure et plus.
Durée: 4 cours de 5 à 6 heures chacun
Coût: 500$ payable en 2 versement (120$ la journée)
Inclus : volume, un suivi entre les cours et une consultation en privée
Prérequis : pour votre pratique personnelle aucun pré requis.
Pratique professionnelle avoir suivi guide de l’âme et de lumière ou s’engager à le faire

Ses 2 formations sont nécessaires pour les 3 certificats

SOIN LUMIÈRE ET DE L’ÂME
Thérapeute énergétisme
Niveau I formation personnelle
Méthodes pour harmoniser vos systèmes énergétiques.
Permet d’acquérir les techniques de magnétisme, de spiralogie, du pendule, d’harmonisation
aux cristaux, de principe de guérison et reprogrammation d’émotions en rapport avec les
malaises et maladies.
Durée : 7 heures
Coût : 120$
Manuel : 80$
Prérequis : lire le manuel avant la formation

Niveau II formation professionnelle
Je continue votre formation pour améliorer votre connaissance dans le domaine. Je vous
guide pour travailler avec les anges, les archanges, les guides de lumière et à développer
votre ressenti et connexion.
Durée : 7 heures
Coût : 120$
Prérequis : Une pratique de la formation I est nécessaire pour acquérir les techniques

Niveau III formation professionnelle
Continuer votre formation à distance ou en salle de cours, vous pouvez acquérir une
attestation de 50 heures avec une évaluation
Cout : 40$ heure en individuel ou journée 7 heures en groupe 120$ et 10 cas pratiques
Option : pour ceux et celles qui ont déjà des formations, possibilité de fournir 10 cas
pratiques
Prérequis : Les niveaux I-II-III s’adressent à tout le monde et peut être suivi à l’intervalle
d’une à deux semaines. Si vous avez des formations en soins énergétiques veuillez m’en
informer

Énergétisme Avancé
Chirurgien de lumière et ajustement des corps de lumière
Cette formation est conçue pour vous apprendre comment canaliser des
fréquences énergétiques et effectuer des chirurgies de lumière qui agissent sur le corps
physique pour un soulagement de la douleur et de sa guérison.
Durée: 2 cours de 5 à 6 heures
Coût: $ 100$ la journée
Prérequis : énergétisme I –II-II ou une pratique avancée d’un travail énergétique
La maîtrise des formations guide de lumière et ouverture du 3e œil

La radiesthésie
Niveau I (personnel)
Le chemin vers l’illumination
Le pendule est l’extension de notre cœur et de notre intérieur. Il nous permet d’accéder à
beaucoup d’informations sur nous dans différents domaines de notre vie émotionnelle, de
notre santé ou pour répondre à des questions très variées. Il est là pour guider nos pas car il
est notre boussole intérieure qui répond mieux parfois que notre mental (lié à notre égo)
Plusieurs tableaux sont conçus soit pour une meilleure compréhension de la relation de vos
émotions avec le déséquilibre de vie et le lien avec les chakras. D'autres vous faciliteront à
trouver des réponses pour votre santé physique, personnelle et professionnelle. Ainsi votre
pendule intérieur se manifestera pour faciliter et mieux guider votre vie.
Durée: 7 heures
Cout: 120$
Deux volumes : 80$

Niveau II (professionnel)
Approfondissement de la science du pendule dans un but professionnel
Durée: 5 heures en individuel ou 7 heures en groupe
Coût: 120$

Niveau III pratique
Possibilité de continuer en formation à distance pour l’obtention d’un certificat de 35 h
(examen requis)
Cout : 40$ heure ou journée 7 heures 120$
Un suivi est offert en individuel ou journée étudiant
Pré requis : Cette formation s’adresse à tout le monde et peut être suivie à l’intervalle d’une
à deux semaines

Le sens des maîtres
Cet atelier a pour but de vous sensibiliser sur de nouveaux moyens d’équilibrer les corps, les
chakras et les glandes endocriniennes. Nous redécouvrons l’existence de nos corps physique,
éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, monadique et plus
Durée: 5 heures en individuel ou 7 heures en groupe
Coût : 120 $ chaque journée
Volume :

8 cas d'analyses en salle de cours
2 en magnétisme et spiralogie
2 en bilan message et lecture de l’aura
2 en chirurgien et ajustement des corps
2 clients à exercer à l’extérieur des formations
Les cas sont inclus dans les formations individuelles
Coût : 120$
Durée : 7 heures

Écoute active et technique d’entrevue
L’approche de l’écoute active consiste à mettre en mots les émotions et
sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par l'interlocuteur et la technique
d’entrevue permet de bien cibler les questions nécessaires à la compréhension du besoin de
notre client

RELATION D’ÊTRE 100H
VOTRE CHEMINEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Être Maître
Méthode pratique et théorique en relation d'aide
Durée : 7 heures. Prévoir 3 journées, une fois par mois ou aux 2 semaines
Coût : 120$
Manuel : 80$

Chemin vers soi
Un intervenant dans la conscience, du cœur, de l'âme et de l'être et/ou cheminement
personnel est offert par thèmes, Vous avez une série de 10 vidéos avec lesquels vous devez
faire un travail à distance et me fournir un rapport écrit et verbal par thème et de l’outil
proposé, ou assister à la conférence reliée au thème.
Conférence durée : 3 heures une fois par mois
Coût : 40$
Vérifier vos acquis : 3 heures 120$

Technique émotivo relationnelle
La gestion des émotions est importante et la compréhension de ceux-ci parcourront ensemble
plusieurs techniques pour cibler, libérer et comprendre leur réaction ainsi que le corps subtil
relié à ceux-ci.

Écoute active et technique d’entrevue
L’approche de l’écoute active consiste à mettre en mots les émotions et
sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par l'interlocuteur et la technique
d’entrevue permet de bien cibler les questions nécessaires à la compréhension du besoin de
notre client

8 cas d'analyses en salle de cours
Les cas sont inclus dans les formations individuelles
Coût : 120$
Durée : 7 heures

Éthique professionnelle & en affaire avec vous
Je vous accompagne tout le long du processus de votre formation pour acquérir les notions
nécessaires pour un coeurologue en science du cœur mais aussi pour votre pratique
professionnelle dans l’accompagnement de votre client.
Durée: 1 journée de 7 heures incluant une consultation
2e journée
Coût : 120$ chacune en groupe
OU 4 heures en individuel

JE VOUS ACCOMPAGNE À DÉVELOPPER VOS CAPACITÉS
Je suis mandatée PAR VOS GUIDES pour vous accompagner dans votre démarche
d’acquisition de vos capacités. Prévoyez des consultations en individuelles additionnelles pour
chaque formation

Consultation personnelle :
Coût : 60$
Durée : 1 :30 heures
Pratique individuelle
Coût : 40$ heure ou bloc de 3 heures 100$
Durée : au besoin
Dans ma spécialité en soins de l'âme, traitement énergétique et accompagnement de l'être,
toutes les techniques ont un rapport CORPS-ÂME-ESPRIT

INFORMATIONS ADDITIONNELLES :
Pour toute personne qui a déjà fait des formations veuillez m’avisez et me fournir les
documents. Certains de vos acquis peuvent être accrédités.

