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QUI SUIS-JE ?
MON PARCOURS
Je m’appelle Didier COMBÉ, et je suis très vite
poussé, dès mon plus jeune âge, par le besoin
viscéral de comprendre et de donner un sens à la
vie, de donner un sens à ma vie.
Ce vide insupportable en moi et mon incapacité
à en faire abstraction me pousse toujours plus
en avant. Des expériences de décorporation,
de perceptions de présences subtiles mais aussi
la certitude d’avoir un autre chez moi ailleurs,
achèvent d’orienter mon chemin vers la spiritualité
et ma croyance en la réincarnation.
J’ai longtemps cherché à comprendre ma présence
sur Terre et le but de tout cela. Après avoir passé
de nombreuses années à lire sur la spiritualité, et à
lire encore, c’est un jour où je me rendais dans ma
librairie préférée qu’un livre, comme poussé des
rayonnages, me tombe littéralement sur la tête. Et
ce fût un livre… sur le Reiki.

POUR ME CONTACTER
(+33) 06 52 92 1300

(du mardi au vendredi entre 9h à 19h)
contact@amour-du-reiki.com
amour-du-reiki.com
Identifiant :
accompagnement-spirituel
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Ce jour là a commencé mon parcours de praticien,
d’abord pour m’aider moi-même, puis tout
naturellement pour proposer aux autres ce que l’on
m’a transmis et ce que j’ai appris par l’expérience.
Je vous présente mon parcours de formation
sachant que bien entendu celui-ci débute bien
plus tôt dans ma vie.

2008 > 1er degré de Reiki traditionnel Usui
(Centre Reiki France)

2009 > 2

ème

degré de Reiki traditionnel Usui

(Centre Reiki France)

3

ème

degré de Reiki traditionnel Usui

(Centre Reiki France)

Formation en Lahochi
et Guérisseur de Lumière (Roland AUER)
2011 > Maîtrise de Reiki traditionnel Usui
(Centre Reiki France)

Formation de praticien en relation d’aide
(ARTEC)

Maitrise : « Guérisseur Isis » (Roland AUER)
C’est en suivant des cours de Serge BOUTBOUL,
mais aussi en passant des initiations puissantes
et merveilleuses que j’ai eu la chance de
m’apercevoir que mes capacités médiumniques se
développaient. Fait singulier, celles-ci semblent se
centrer sur la connexion avec les êtres de Lumière
dans le cadre de la guidance de leurs protégés.
Mon expérience du monde des énergies, soutenue
par l’écoute et l’accompagnement spirituel de mes
clients, n’ont pu que faire une place de choix à
l’hypnose spirituelle, dans un espace qui lui est
propre, mais aussi en complément de techniques
énergétiques puissantes que j’utilise et notamment,
celle qui permet un très beau voyage à la rencontre
de notre (nos) enfant intérieur.
L’hypnose spirituelle complète admirablement
bien, les outils mis à la disposition de tous, pour
comprendre son identité profonde, et mettre de la
conscience et du sens sur qui nous sommes afin de
lever toutes les barrières de notre être, dans notre
vie présente.

2012 > Maîtrise des systèmes « Guérisseur de
Lumière », et « Guérisseur Pharaons »
(Roland AUER)

2013 > Formation en Hypnose Spirituelle
(Institut International d’Hypnose Spirituelle)

2014 > Auteur du premier livre
en français sur le Lahochi
2016 > Formation « Guérisseur Divin »
Canal et auteur du système
énergétique E.D.E.N.
dédié au dégagement
2019 > Formation à la Sonothérapie
En 2014, je publie le tout 1er livre en français sur
le Lahochi, aujourd’hui ouvrage de référence de
beaucoup de praticiens et enseignants, disponible
sur Amazon et sur Kindle.
Entre 2014 et 2016, je reçois un enseignement
en canaisation sur le dégagement psychique
et énergétique, puis en 2019 je me forme à la
Sonothérapie par les diapasons Solfeggio.

LE CADRE DE TRAVAIL
QUE JE VOUS PROPOSE
Proposer un temps d’écoute, de paroles
et de pratiques permettant à chacun
de reprendre possession de son être
intérieur véritable, en redonnant au corps
et à l’être toute sa place, pour un mieuxêtre avec soi-même et avec les autres, le
tout en conscience.
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PRESTATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR LES PRESTATIONS
AU CABINET
Cabinet Alter-synergie,
20 rue du Donjon,
94300 VINCENNES

A DISTANCE
06 52 92 1300
Identifiant : accompagnement-spirituel

PRÉCISIONS
Les soins et harmonisations énergétiques à distance se font sur rendez-vous.
Les séances en sonothérapie se font uniquement en cabinet.
Les harmonisations des lieux sont pratiqués sur plan.
Si nécessaire, un déplacement sera prévu sur le lieu même.
Pour toutes questions sur ce sujet :
contact@amour-du-reiki.com
06 52 92 1300

7

MÉDIUMNITÉ

Ecoute et accompagnement spirituel

MÉDIUMNITÉ

Écoute et accompagnement spirituel
Durée d’une séance : 2h00

Venez vivre un moment d’écoute véritable et de guidance spirituelle.
Exprimez-vous enfin, sans crainte d’être jugé, sur tous les questionnements que vous
avez concernant votre vie personnelle et spirituelle. Vivez un moment d’écoute véritable
et d’accompagnement dans le strict respect de votre libre arbitre. Par la médiumnité,
recevez les messages de vos guides ainsi que des outils pour vous aider à avancer sur
votre chemin en tant qu’âme.

Qu’est-ce que l’écoute et
l’accompagnement spirituel ?
Cette prestation repose sur les techniques de relation
d’aide, et de « double écoute » développée par
Robert GAZZOLA, ainsi que sur la médiumnité
spirituelle, c’est-à-dire la canalisation des guides
spirituels du consultant.
La particularité de ce travail est d’intégrer, au-delà de
la relation d’aide à proprement parler, une dimension
spirituelle où votre conscience supérieure et les
Êtres de Lumière qui vous soutiennent, peuvent vous
apporter une guidance ou des clés complémentaires
afin de faciliter votre cheminement intérieur et spirituel.

L’écoute et l’accompagnement
spirituel, pour quoi faire ?
Vivre sa spiritualité, c’est notamment apprendre
à vivre sa vie en pleine conscience :
>
conscience de son être intérieur, de qui on est
véritablement, de notre nature divine,
> conscience d’une réalité supérieure qui nous guide,
nous soutient et nous protège dans le cheminement
qui est le nôtre,
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> conscience du fait que, qui que nous soyons, nous
sommes ici pour apprendre et pour accomplir
quelque chose,
> conscience que nous sommes partie intégrante d’un
grand tout, inter-reliés, où chacun d’entre nous est
aimés inconditionnellement.
Je vous accompagne sur ce chemin d’apprentissage
et d’élargissement de votre conscience où vous ne
manquerez pas d’être confrontés à vous-même.
Et même si notre cheminement nous amène à
comprendre intellectuellement ces choses, il n’est
pas rare que quelque chose nous manque : une
clé de compréhension, une perspective différente
ou tout simplement un conseil pour prendre une
bonne décision pour soi-même. Et malheureusement,
beaucoup d’entre nous, les chercheurs de Lumière,
n’avons pas forcément la possibilité de nous exprimer
et d’être écoutés au sein de nos familles, de nos cercles
amicaux ou professionnels, sur notre cheminement
spirituel, nos ressentis, nos difficultés, surtout si ceux-ci
sortent des sentiers battus.
L’écoute et l’accompagnement spirituel vous
donne accès à une écoute pleine et entière, mais aussi
à la guidance des Êtres de Lumière qui soutiennent
votre développement spirituel. L’écoutant capte
leurs messages, ainsi que l’aide et le soutien qu’ils
souhaitent vous apporter, afin qu’il puisse vous guider
sans interventionnisme.
Toutefois, il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas
d’une séance passive de canalisation, car c’est vous
qui, au travers de votre parole exprimée, permettez à
cette guidance supérieure d’advenir. Cette guidance
aiguille l’écoutant dans sa perception afin de mieux
refléter ce qui doit l’être.

Tarif : 100 €
(+60€/heure au delà de 2h00)

Modalités d’une séance d’E.A.S
(Ecoute et Accompagnement Spirituel) :

	Au cabinet >
	à Vincennes, métro Bérault (ligne 1) ou
RER A Vincennes
	Par téléphone >
	
après finalisation de votre réservation,
je vous contacte au jour et à l’heure
convenus ensemble sur le numéro de
votre choix.
	Par Skype >
	
avec l’identifiant Skype :
« accompagnement-spirituel »

L’écoute et l’accompagnement
spirituel, pour qui ?
Pour tous, à condition d’être majeur. Profitez, le
temps d’une pause, d’un moment d’écoute véritable,
d’un moment d’accompagnement et de guidance
spirituelle, où vous pourrez déposer dans un espace
agréable et sécurisé, tous vos doutes, toutes vos
questions, tout votre ressenti sur votre cheminement
spirituel dans le respect de qui vous êtes, de ce que
vous êtes et de là où vous en êtes. Venez enfin parler
à cœur ouvert de ce grand voyage qu’est la quête de
votre moi véritable et de votre retour vers la Lumière.
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HYPNOSE SPIRITUELLE

Régression dans les vies antérieures et dans l’entre-vie
en connexion directe avec vos Guides de Lumière

HYPNOSE SPIRITUELLE

Régression dans les vies antérieures et dans l’entre-vie
en connexion directe avec vos Guides de Lumière

L’hypnose spirituelle vous offre un axe de travail différent, avec des perspectives
plus larges, car elle propose un voyage dans l’Histoire de l’Âme de l’individu, au
travers de la dimension spirituelle.

Qu’est-ce que l’Hypnose
Spirituelle ?

Que les personnes ou même l’hypno-praticien
croient ou non à l’existence d’une « conscience
supérieure » ou à des « guides spirituels », la
pratique démontre clairement qu’il existe une forme
de sagesse intérieure chez l’individu qui est fort
distincte de sa conscience normale, celle-ci connait
tout à notre sujet, elle sait ce qui est bon et juste pour
notre bien-être global et peut être sollicitée pour nous
aider dans notre cheminement intérieur.
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Le concept de vie antérieure est intimement associé à
celui de la réincarnation, et même si à peu près tout le
monde en a déjà entendu parler, il n’est pas nécessaire
d’y croire pour bénéficier de cette expérience. Il faut
juste disposer d’une ouverture d’esprit suffisante
pour mener à bien ce voyage.
La réincarnation repose sur l’idée que l’âme
immortelle ou l’essence primordiale de chaque
individu prends corps afin d’expérimenter la matière
ou la densité à des fins d’évolution spirituelle. L’idée
est que nous aurions déjà vécu sur Terre avant cette
vie présente. La régression dans les vies antérieures
a donc pour but de vous permettre d’accéder aux
mémoires de certaines de vos autres vies que
vous avez vécues et trouver du sens aux défis de
votre vie présente.

L’hypnose est une technique qui permet une
modification temporaire de la conscience afin
d’établir, avec le soutien du praticien, une zone de
dialogue entre son conscient et son inconscient.
En effet, l’inconscient donne un accès profond à
nos expériences, à nos perceptions, à nos manières
de fonctionner ainsi qu’à nos potentiels au sens
large, le tout avec un niveau de perception unique
permettant de rappeler à notre conscience les clés de
compréhension pour notre développement intérieure
et notre mieux-être.
L’hypnose spirituelle vous offre un axe de travail
différent, avec des perspectives plus larges car elle
propose un voyage dans l’Histoire de l’Âme de
l’individu, au travers de la dimension spirituelle. Cela
repose sur l’idée que l’être humain est une âme qui
s’incarne régulièrement sur Terre afin d’expérimenter
la matière et d’effectuer certains apprentissages, que
certains appellent : « mission de vie ».

Régression dans les vies
antérieures

Régression dans l’entre-vies

L’Hypnose Spirituelle pour quoi ?
>
Pour prendre conscience et comprendre les influences karmiques sur votre vie personnelle et
spirituelle en remonter à leurs sources,
> pour vous libérer certaines peurs ou dénouer
certains blocages ayant une origine dans vos vies
passées,
> pour accéder de nouveau à certains savoirs que
vous avez déjà possédés et qui vous seraient utiles
dans votre vie présente, dans le but de vous aider à
progresser en tant qu’âme.

Elle permet d’accéder à ces périodes de notre vie
d’âme où nous ne sommes pas en incarnation. Ces
périodes entre morts et renaissances vont permettre
à l’âme d’avoir un temps de repos pour elle-même,
d’être en contact avec sa famille d’âmes, avec des
Etres de Lumière variés en fonction de notre niveau
d’évolution et de nos besoins en tant qu’âme.
Nous pouvons aussi nous rendre dans la bibliothèque
akashique, là où est conservé entre autres votre
livre de vie, pour consulter le conseil des sages, et
plus encore. La régression dans l’entre-vies va vous
permettre d’avoir une vision intérieure plus large
du pourquoi de vos incarnations, et du chemin
karmique que vous avez emprunté. Vous comprendrez
mieux votre vie actuelle et les leçons qu’elle vous
apporte.

Durée d’une séance :
jusqu’à 4h ou plus
Tarif : 100 €
pour les 3 premières heures
+60€ au delà de 3h

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
hypnose-spirituelle.net
	Envoyez un mail à >
contact@ hypnose-spirituelle.net
Téléphonez au > 06 52 92 1300

Ainsi vous serez capable de trouver des réponses à
des questions existentielles comme : « qui suis-je ? »,
« pourquoi suis-je ici ? », « d’où je viens ? », ou
« quel est le but de ma vie ? ».

Comment se déroule une séance ?
Après un entretien préalable qui aura notamment
pour but de mettre en lumière toutes les croyances
erronées sur l’hypnose et de vous donner les règles
d’or pour réussir votre séance, vous vous allongez sur
une table de massage, confortablement installé(e). La
session d’hypnose se divise principalement en trois
parties : l’induction qui vous permet d’entrer en
douceur dans l’état de conscience modifié nécessaire
à la régression, l’exploration d’une ou plusieurs
vies antérieures, et/ou l’exploration de l’entre-vies.
Vos guides dirigent cette séance et vous amènent
exactement là où vous devez aller par rapport à vos
besoins dans votre vie présente. Un débriefing
clôture la séance.
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SOINS ÉNERGÉTIQUES

Retrouver son équilibre intérieur

SOINS ÉNERGÉTIQUES
Retrouver son équilibre intérieur

Durée d’une séance : 1h30

Un soin énergetique, pour qui ?
Accessible à tous, le soin énergétique n’exige aucun
effort particulier et agit de manière holistique c’est-àdire sur tous les plans (physique, mental, émotionnel,
etc…) de votre être en fonction de vos besoins.
A votre arrivée, le praticien vous présente, dans le
cadre d’un court entretien, le déroulé de la séance,
identifie vos attentes et répond à toutes vos questions.
Le soin se réalise habillé sur une table de massage.
Selon la technique employée, le praticien sera amené
à apposer respectueusement ses mains sur différentes
parties du corps ou à travailler à quelques centimètres
de celui-ci. La séance se termine par une harmonisation
globale du corps et par un entretien afin de recueillir
vos impressions.

Tarif :
Au cabinet > 7
 0€
Forfait 4 séances : 210 €
A distance > 5
 0€
Forfait 4 séances : 150 €

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
amour-du-reiki.com rubrique :
« Formations et Prestations »
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

Comment agit l’énergie ?

Se reconnecter à l’énergie
universelle de vie !
Un soin énergétique agit
sur les différents corps de votre être
en fonction de vos besoins.

Un soin énergetique, c’est quoi ?
Recevoir un soin énergétique, c’est se donner la
possibilité, par l’intermédiaire d’un praticien, de se
reconnecter à l’énergie universelle de vie.
Cette énergie, qu’on appelle, selon les traditions, le
prâna, le chi, le ki, va redynamiser vos corps physique
et énergétique afin d’apporter un profond sentiment
de relaxation, de détente, et de bien-être, mais surtout
stimuler vos capacités naturelles d’auto-guérison
afin de favoriser la santé sur tous les plans.
Un soin énergétique même s’il est capable d’apporter
de nombreux bienfaits ne peut, en aucune façon, se
substituer à un avis ou à un traitement médical.
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Le praticien, sans utiliser sa propre énergie vitale,
sert de canal à l’énergie universelle de vie, qui par
l’intermédiaire de ses mains, est dirigée vers le
corps de la personne recevant le soin. L’énergie
dissout les blocages énergétiques, responsables
de déséquilibres physiques, émotionnels ou autres. Il
permet, dans le respect des besoins de chacun :
> de se relaxer profondément,
> de soulager du stress et de la douleur,
> de revitaliser le corps et l’esprit,
> de stimuler le système immunitaire,
> d’activer le système énergétique,
> d’équilibrer les énergies subtiles du corps,
> d’aider à l’élimination des toxines.
Un soin énergétique permet donc d’accroître le
bien-être général, la résistance physique, ainsi
que la perception à un niveau subtil.

Les différents soins énergétiques
Nous vous proposons des séances de soins
énergétiques issues de pratiques reconnues pour
leurs bienfaits et leurs efficacités, à savoir :

> Reiki Traditionel Usui
> Lahochi
> « Guérisseur de Lumière »
> « Guérisseur Divin »
> « Guérisseur Isis »
> « Guérisseur Pharaons »
> Lithothérapie et Cristallothérapie
Pour en savoir plus sur chacune des techniques
proposées, rendez-vous dans la chapitre :
« Formations » du présent document.

13

SONOTHÉRAPIE

S’accorder avec les Diapasons du Solfège Sacré

SONOTHÉRAPIE

S’accorder avec les Diapasons du Solfège Sacré
Durée d’une séance : 1h30 à 2h

Comment cela agit-il ?
Le Son, par ses qualités vibratoires, est un moyen
de libérer l’énergie bloquée ou stagnante
conservée dans notre structure énergétique.
L’état vibrationnel de notre corps est un orchestre
symphonique où chaque instrument est une partie
de notre corps et chaque cellule est un résonateur
du son.
Pour que l’orchestre joue une symphonie parfaite, il
faut que tous les éléments qui le composent soient
accordés sur la même note fondamentale et sur les
bons tons et les bonnes fréquences pour fonctionner
de manière optimale et maintenir sa santé physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle.

Tarif :
Au cabinet > 7
 0€

Forfait 4 séances : 210 €

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
amour-du-reiki.com rubrique :
« Formations et Prestations »
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

Quels sont les bienfaits des
fréquences vibratoires et sonores
des diapasons ?

Tout dans la vie
n’est qu’énergies
et vibrations !
Albert EINSTEIN

Le pouvoir du Son, c’est quoi ?
Le pouvoir du Son à transformer et réorganiser
la matière a été très documentée depuis 200 ans
notamment avec Ernst Chladni qui en 1787 montra
que la vibration sonore d’un violon contre une assiette
remplie de sable réorganisait ce dernier en formes
géométriques et mandalas parfaits ou Hans Jenny qui
travailla sur les effets du son sur les cellules vivantes.
La Thérapie par le Son ou Sonothérapie favorise un
état de relaxation profonde en quelques secondes,
une réduction instantanée du stress en replaçant le
corps dans un espace centré, un équilibrage holistique
associé à une pleine intégration corps / esprit, nous
poussant vers des plans de conscience supérieurs.
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> Ils favorisent une dissolution des tensions
et du stress,
> Ils induisent un rééquilibrage des flux
énergétiques ce qui permet à l’énergie de vie
de circuler de façon optimale en chassant la
fatigue, en redonnant dynamisme, appétence
pour la vie, joie, détente, etc ...
> Ils aident à éveiller le “médecin intérieur”
et la capacité à auto-guérir,
> Ils facilitent une meilleure connexion,
un alignement, une harmonie avec soi et le
monde.

Que sont les diapasons du Solfège
Sacré ?
Les fréquences Solfeggio sont des fréquences
qui étaient déjà utilisées à l’Antiquité que le Dr
Joseph Puleo a redécouvert en 1972. La musique
baroque est construite sur cette gamme. Ce sont
des fréquences bénéfiques qui facilitent le retour
à l’harmonie intérieure dans toutes ces dimensions.
Les diapasons énergétiques travaillant sur les corps
subtils et l’aura de la personne et les diapasons
corporelles agissent directement dans le corps
physique et sont des outils très utiles pour travailler
directement sur les zones de douleurs ou de tensions,
les points d’acupuncture, nadis ou méridiens.
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HARMONISATIONS
ÉNERGÉTIQUES

HARMONISATIONS
ÉNERGÉTIQUES

Se libérer et retrouver l’harmonie intérieure

Se libérer et retrouver l’harmonie intérieure
Durée d’une séance : 2h

Pour se libérer de toutes les choses, de nature subtile, qui peuvent perturber,
parasiter, ponctionner ou plus simplement polluer votre système énergétique.

Les bienfaits d’une harmonisation
énergétique
L’Harmonisation énergétique qui s’entend comme
pratique complémentaire, se déroule en plusieurs
étapes :

Une harmonisation énergétique,
c’est quoi ?
L’harmonisation énergétique est une expression
générique qui représente une multitude d’approches
et de méthodes différentes.
Ce que je vous propose sous cette appellation est
tout simplement de vous libérer de toutes les choses,
de nature subtile, qui peuvent perturber, parasiter,
ponctionner ou plus simplement polluer votre système
énergétique.
Les manifestations de ce parasitage sont, quant à elles,
bien concrètes :

IMPORTANT :
>U
 ne harmonisation énergétique ne peut
se substituer à un avis ou à un traitement
médical, ainsi qu’à un suivi de nature
psychothérapeutique ou psychiatrique
et ce en aucune façon : tout avis ou démarche
contraire doit être indubitablement considéré
comme une atteinte grave à l’éthique ainsi
qu’à la déontologie requise dans le cadre d’un
soin ou plus largement dans le cadre de toute
pratique énergétique dans son ensemble.
> L’harmonisation énergétique est ouverte à
tous quelle que soit son origine et ses croyances.
Il n’est pas nécessaire d’être ouvert à ses aspects
et croyances spirituels pour pouvoir bénéficier
de ses bienfaits. Rien n’est imposé car la bonne
pratique de ce travail nécessite un respect du
libre-arbitre et de la croyance de chacun sans
jugement aucun.
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> fatigue chronique dont aucune méthode ne vient à
bout,
> pensées, émotions, impulsions étrangères à notre
personnalité,
>
inconforts physiques voire douleurs inexplicables
dont aucune méthode ne vient à bout,
> sensation d’une présence non palpable à nos côtés,
d’être observé, etc…
Ici, ces différents états ou sensations ne sont pas liés à
des problématiques de santé connues pour lesquelles
les professionnels de santé adéquats auront été
consultés et leurs avis et prescriptions suivis. Non, Il
s’agit ici d’autre chose, quelque chose de bien différent
pour lequel rien de « classique » ne vient à bout…

> Mise en place d’une protection de nature
énergétique afin de réaliser tous les travaux de
nettoyage sans risquer de nouveaux parasitages
pendant la séance,
> Nettoyage des chakras et des différents corps
subtils dont prioritairement les corps physique,
éthérique et astral,
>
Coupure des liens disharmonieux (les liens
d’amour, eux, ne peuvent pas être coupés) qui
vous ponctionnent et ponctionnent à d’autres de
l’énergie,

Tarif :
> Harmonisation énergétique : 90 €
> F orfait Harmonisation avec bilan
énergétique préalable : 250€

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

>
Retrait des formes-pensées (généralement en
forme d’objets pointus ou tranchants) que nous
avons le plus souvent dans notre dos,
> Retrait des charges, des parasites astraux, passage
d’âmes errantes, etc…
> Réharmonisation de l’ensemble de vos corps,
> Toutes actions énergétiques complémentaires
nécessaires suivant vos besoins.
Un soin énergétique clôture la séance afin de vous
redonner l’énergie nécessaire pour continuer
votre journée. Vous veillerez toutefois à ne prévoir
aucun rendez-vous important après votre séance car
une séance d’harmonisation énergétique peut s’avérer
pour certaines personnes fatigantes, mais toujours à
des fins de mieux-être.

Deux prestations :
> Harmonisation énergétique : travail en direct avec
les êtres de Lumière,
> Forfait Harmonisation avec bilan énergétique
préalable : réalisation d’un bilan énergétique
complet via un protocole radiesthésique à distance
puis harmonisation énergétique complète.
Ce travail qui se réaliser en cabinet ou à distance, se
fait toujours de concert avec les Êtres de Lumière et
sous leur guidance et c’est pourquoi il peut différer sur
certains points en fonction de la personne et de ses
besoins.
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HARMONISATIONS DES LIEUX
Être enfin bien chez vous !

HARMONISATIONS DES LIEUX
Être enfin bien chez vous !

Tarif pour “particuliers” : 400 €

Une harmonisation énergétique de votre lieu de vie ou professionnel peut s’avérer
être la solution que vous recherchez depuis longtemps.
>
Entendez-vous des bruits, craquements ou
autres sons que vous considérez comme
anormaux et sans aucune action de votre part ?
> Vous êtes conscient qu’il se passe des choses
que vous ne pouvez pas expliquer et qui vont
au-delà de vos connaissances !
Une harmonisation énergétique de votre lieu de
vie ou professionnel peut s’avérer être la solution
que vous recherchez depuis longtemps.

Harmonisation des lieux ?
> Vous arrive-t-il de ne pas vous sentir chez-vous
dans votre propre lieu de vie ou professionnel
?
>
Ressentez-vous une énergie de lourdeur,
dense, stagnante, qui vous empêche de vous
sentir bien, même de dormir correctement et
de vivre dans une atmosphère paisible?
> Constatez-vous que vos proches, vos amis, vos
clients ou même des personnes de passage
se sentent mal à l’aise chez vous ou dans votre
environnement professionnel sans aucune
raison objective ?
>
Vous arrive-t-il de ressentir des présences
invisibles (sensations de froid le plus souvent
dans le dos ou le cou, sentiment d’être observé
alors que vous êtes seul(e) ?
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L’Harmonisation énergétique
des lieux propose un :
> Traitement énergétique des maisons, appartements,
et autres lieux de vie,
>
Traitement énergétique des commerces, locaux
professionnels, lieux de travail,
> Traitements des problèmes d’ordre paranormal.
Les énergies de notre lieu de vie ont une influence
bénéfique ou néfaste sur notre santé, nos relations
personnelles, professionnelles, et y compris
de voisinage, notre bien-être, notre carrière,
notre évolution personnelle, notre abondance
et beaucoup de situations de notre vie. Par
conséquent, il est donc important de tenir compte
de la dimension énergétique des lieux de vie ou de
travail si l’on désire améliorer les aspects déficients de
notre vie. Une maison, ou un commerce par exemple,
demande aussi parfois à recevoir un traitement de
nature énergétique tout comme nous-mêmes.

Une maison, un appartement, un local professionnel,
un commerce, etc., sont régis par l’ensemble des
énergies dégagées notamment par le sous-sol, la forme
du bâtiment, l’extérieur, le mobilier, les objets, les
équipements électriques et électromagnétiques, les
personnes, animaux et plantes, mais aussi par l’histoire du
lieu et des personnes qui y ont vécues. Lorsque toutes
les énergies influençant un lieu sont harmonisées, nous
disposons en plus du bon travail que nous réalisons sur
nous-même, du plein potentiel environnemental afin
de contribuer à favoriser la manifestation de nos désirs.
L’Harmonisation énergétique des lieux est un
puissant outil afin de disposer d’un environnement
harmonieux et en phase avec nos énergies et leurs
besoins. Bon nombre de maisons ou d’appartements
voient leurs différents occupants être sujet au divorce,
à une mauvaise santé, à des problèmes financiers,
relationnels, par exemple sans que l’on puisse en
déterminer la cause. De même certains commerces ne
fonctionnent jamais quelle que soit l’activité : le même
local qu’il soit une fois boulangerie, puis restaurant, puis
boutique de vêtements, etc., voit ses occupants faire
faillite et cela tient en grande partie au lieu en lui-même.
Je me propose donc d’améliorer également les
différents secteurs de vie pour chacune des personnes
habitant ou travaillant en ce lieu, selon qu’il s’agisse de
votre maison, appartement ou de votre commerce. Et
plus largement, l’harmonisation énergétiques des lieux,
c’est :
> Harmonisation de l’habitat : équilibre des
énergies, neutralisation des zones pathogènes avec
les pierres/cristaux et les ondes de formes (solide de
Platon, sphères, œufs, sceaux de Salomon).
> Travail paranormal : aider les âmes errantes à
partir, libérer et guérir les entités qualifiées de
négatives ou de ténébreuses. Déterminer les objets,

 our les entreprises et les surfaces
P
dépassant les 100 m2, merci de me
contacter pour la réalisation d’un
devis.
Ne sont pas inclus le prix des cristaux et
pierres à utiliser éventuellement, selon les cas.

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations»
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

meubles, bijoux… chargés négativement et proposer
la solution adéquate pour neutraliser leur mauvaise
influence sur les occupants.
> Harmonisation des 8 sphères de vie : avec les
cristaux, les pierres et les ondes de formes et les
activer pour qu’ils atteignent leur potentiel maximal :
c’est-à-dire : 100%. Ces secteurs correspondent à
l’énergie mise en œuvre dans les domaines suivants:
carrière (travail, affaires), éducation (formation,
études), santé, richesse (abondance), renommée
(réputation), amour, enfants (famille), amitié (relations).
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LE THÈME DE CRISTAL

Se libérer et retrouver l’harmonie intérieure

LE THÈME DE CRISTAL

Se libérer et retrouver l’harmonie intérieure
Tarif
> Réalisation d’un thème de cristal :

60 €

Le thème de cristal est un moyen
puissant pour contribuer à faire de
nouveau résonner en nous, l’entièreté
de notre conscience, à notre rythme,
dans tous ses aspects, afin d’intégrer
pleinement qui nous sommes.

Le thème de cristal, c’est quoi ?
En ces temps de profonde transformation globale,
nos amis les cristaux sont d’un soutien sans borne. En
leurs présences, un puissant travail de purification,
d’harmonisation et de guérison commence.
Ils nous permettent de faire un pas de plus vers notre
être véritable et notre Moi supérieur : source véritable
de la paix intérieure.
Le Thème de Cristal repose sur un calcul
numérologique précis, utilisant vos noms, prénom(s) et
date de naissance.
Nous utilisons tous les prénoms de naissance officiels,
le nom de famille de votre père et le nom de jeune fille
de votre mère (biologiques ou non).
C’est ce calcul qui, grâce à un référentiel de 33 pierres,
permet d’identifier vos 7 cristaux personnels.
Ces 7 pierres sont :
> la Pierre de Base,
> la Pierre de Sommet,
> la Pierre d’Appel,
> la Pierre de Personnalité,
> la Pierre d’Expression,
> la Pierre de Touche,
> la Pierre de Vœux.
A ce thème s’ajoute : la Pierre de Chemin de Vie
et la Pierre « Compagnon » ou Pierre « Doudou »
qui sera fournie séparément comme pierre de soutien
et d’amour au quotidien.
Le thème de cristal est un moyen puissant pour
contribuer à faire de nouveau résonner en nous,
l’entièreté de notre conscience, à notre rythme, dans
tous ses aspects, afin d’intégrer pleinement qui nous
sommes.
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> Réalisation de 2 thèmes de cristal :
S’accompagner au quotidien des cristaux ou de la
pierre « Doudou », portés en conscience, permet
d’intégrer l’énergie des noms que l’on porte, nous
aide à faire sauter les verrous et les limites que nous
nous sommes imposés dans notre vie, à dénouer nos
blocages, trouver notre place dans notre famille, dans
notre communauté, et dans la société, nous situer dans
le monde, et aussi à ouvrir de nouvelles portes. Et de ce
fait, il contribue à nous aider à nous réaliser pleinement,
en dépassant les archétypes qui nous sont familiers
dans nos vies tout en avançant sereinement sur notre
chemin de vie propre. Les pierres et minéraux sont à
notre service et nous apportent toute l’aide dont nous
avons besoin pour cheminer.

En commandant votre thème
de cristal vous recevrez :

100 €

L es frais de livraison inclus pour la
France Métropolitaine. Pour les DOMTOM ou autres pays me contacter
avant toute commande.

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

> la méthode permettant de réaliser a votre tour
un thème de cristal : afin de pouvoir mieux le
comprendre mais aussi de pouvoir le partager avec
vos proches et amis.
> votre thème de cristal personnalisé : vous
recevrez un livret d’une vingtaine de pages environ,
détaillant pour chacune des pierres composant votre
thème, une présentation de vos différentes pierres,
chiffre clé et le cristal personnel associé.
> votre pierre « doudou » : véritable pierre de
soutien au quotidien, elle vous accompagne afin
de vous soutenir de sa présence douce, aimante,
énergisante, apportant joie et confiance dans
nos moments difficiles, et renforce notre prise de
conscience et notre gratitude dans les moments de
joie. Elle est aussi calculée à partir de votre thème de
cristal et en représente la synthèse.
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FORMATIONS

REIKI TRADITIONNEL USUI
« REIKI SHIKI RYOHO »

REIKI TRADITIONNEL USUI
« REIKI SHIKI RYOHO »

Tarif

Méthode naturelle de santé
qui soulagement du stress,
harmonise les énergies
et libère les émotions.

Le Reiki Usui, c’est quoi ?

Déroulement d’un soin Reiki

C’est un système de soins énergétiques très ancien,
redécouvert par le Dr Mikao USUI à la fin du XIXème
siècle. C’est un art, une science spirituelle, plusieurs
fois millénaire qui fait appel à l’Energie Universelle,
celle qui anime et soutient toute vie.

Accueil et entretien. Allongé, habillé, sur une table de
massage, le receveur accueille les énergies du Reiki,
au travers d’une imposition des mains du praticien
sur différentes parties du corps (tête, cou, abdomen,
jambes, dos). Une profonde sensation de relaxation et
de bien-être est ressentie aussi bien pour le receveur
que pour le praticien.

Les bienfaits duReiki
Accessible à tous, le Reiki n’exige aucun effort
particulier et agit de manière holistique. Il peut être
utilisé en synergie avec d’autres traitements et permet,
dans le respect des besoins de chacun :
> de stimuler et d’accélérer le processus naturel
de retour à l’harmonie sur tous les plans de l’être
(physique, émotionnel, mental et spirituel),
> de se relaxer profondément en soulageant du stress
et de la douleur,
> de libérer les blocages émotionnels et énergétiques,
> de revitaliser le corps et l’esprit,
> de stimuler le système immunitaire,
> d’activer le système énergétique, et d’équilibrer les
énergies subtiles du corps,
> d’aider à l’élimination des toxines
Le Reiki Usui permet d’accroître le bien-être
général, la résistance physique, et la perception à
un niveau subtil.
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> 1er niveau « Shoden » :
250 €
> 2ème niveau « Okuden » :
350 €
> 3ème niveau « Shinpiden » : 450 €
> 4ème niveau « Maîtrise » : 1.050 €

Dates des prochaines formations
Rendez-vous sur le site :
amour-du-reiki.com
dans la rubrique :
« Agenda Formations »
pour connaître les prochaines dates
de formation.

Se former au Reiki
Le Reiki s’enseigne sur 4 niveaux de 2 jours chacun
correspondant à un niveau de travail et de potentialités,
à savoir :
> 1er niveau « Shoden » : pour travailler sur la
dimension physique sur soi-même et les autres si
nous le souhaitons.
> 2ème niveau « Okuden » : élargit les potentialités
de travail du Reiki au niveau de l’émotionnel et du
mental. Il permet les soins à distance et donne accès
à une vibration plus élevée de l’énergie du Reiki.
> 3ème niveau « Shinpiden » : nous donne accès
au travail sur la dimension du développement
personnel et spirituel. Il nous permet aussi de
franchir une nouvelle étape en nous donnant accès
à une vibration encore plus élevée de l’énergie du
Reiki.
> 4ème niveau « Maîtrise » : ce niveau est destiné au
personne qui souhaite s’engager dans la transmission
de la Lumière du Reiki mais aussi aux personnes qui
souhaitent le faire pour elle-même ou pour initier
leurs proches. Il nous donne accès à l’intégralité de
l’enseignement du Reiki traditionnel Usui ainsi que le
Système Raku-Key (tibétain).

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
www.amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
puis : « Reiki traditionnel Usui »
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

Il n’y a aucune obligation de réaliser les 4
niveaux. Chacun choisit ce dont il a besoin dans le
respect de soi-même et des autres.
Les formations se déroulent en petits groupes
sur Vincennes au métro Bérault (ligne 1).

25

LE SYSTEME DE SOINS ENERGETIQUES

« GUÉRISSEUR DE LUMIÈRE »

LE SYSTEME DE SOINS ENERGETIQUES

« GUÉRISSEUR DE LUMIÈRE »
Réactivez votre plein
potentiel de Guérisseur !
Ces enseignements permettent à tous
de retrouver leur plein potentiel de
guérisseur et de maître de soi-même.
Puissant outil de développement
personnel par la transmutation de tous
les aspects limitants de notre être et
de notre vie, il permet de travailler en
connexion directe avec les Êtres de
Lumière et de la Nature pour canaliser
une fréquence extrêmement élevée de
l’énergie universelle de vie pour libérer
et harmoniser tout ce qui vit.

Le système « Guérisseur
de Lumière », pour qui ?
Pour tous, que vous désiriez travailler à votre développement personnel ou pour aider les autres.

Les bienfaits du système
« Guérisseur de Lumière »
> Active nos capacités d’auto-guérison et celles de
transmettre rapidement l’énergie curative à ceux qui
font appel à nous,
> Nous reconnecte à notre identité véritable : notre
Moi supérieur,
> Aide à amplifier notre vibration et à élargir notre
conscience pour se libérer du mental-ego et attirer
la manifestation de nos désirs,
> Aligne, harmonise, recharge les chakras, les corps
subtils, renforce l’aura,

Le système « Guérisseur de
Lumière », c’est quoi ?
C’est avant tout, un remarquable outil de développement personnel et spirituel, révélant notre plein potentiel dans tous nos domaines de prédilection.
Particulièrement complet, il est d’une aide précieuse
pour le retour à l’unité, l’état de maître de soi-même
et de sa vie. Il nous donne accès à des fréquences
vibratoires très élevées, ce qui nous permet de donner
des soins très courts (10-15 minutes).
Ce système comprend 3 parties transmis par les Êtres
de Lumière et les Esprits de la Nature. Ils nous montrent
comment nous pouvons nous libérer ainsi que toute
chose et participer aux changements positifs en cours
sur Terre.
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C’est une méthode simple et accessible à tous pour
éveiller le guérisseur qui sommeille en chacun
de nous. Vous apprendrez comment canaliser et
transmettre les énergies curatives en travaillant en
collaboration avec les Êtres de Lumière, comment
harmoniser tout ce qui nous fait souffrir sur le plan
physique, émotionnel, mental et spirituel et aider
les autres facilement et rapidement lorsqu’ils nous le
demande.
Comment accéder au bien-être, au bonheur et à
l’abondance en guérissant ce qui empêche ou freine
leur manifestation dans notre vie ? Tel est le programme
de ces enseignements. En dehors de toutes croyances
religieuses ou sectaires, réapprenez à communiquer
avec votre Moi Divin et les Êtres Lumineux : vos
guides, les maîtres ascensionnées, les hiérarchies
angéliques, et bien d’autres encore.

> Augmente les capacités psychiques,
> Aide à renouer avec l’amour de soi et l’affirmation de
notre soi véritable,
> Enseigne comment travailler avec les Êtres de Lumière
et recevoir leur protection, soutien, assistance, et
travailler avec leur aide à la guérison de l’humanité
et de la Terre,
> Enseigne comment envoyer de l’énergie à distance
(personnes, situations, …)
> Fournit les outils de libération de nos souffrances
pour vivre à nouveau en paix,
> Nous fait redécouvrir le mode respiratoire source
par lequel nous avons à nouveau le plein accès aux
énergies les plus élevées de la création,
> 
Enseigne comment libérer le subconscient des
schémas mentaux et croyances erronées induisant le
mal-être sur tous les plans,

Formation GUÉRISSEUR DE LUMIÈRE
	
Cette formation se déroulent sur 5
jours consécutifs ou sur 3 week-ends
de 2 jours complets et intenses en
petits groupes sur Vincennes au métro
Bérault (ligne 1).
Tarif
> Cycle de 5 jours complet : 1.150 €
> Cycle sur 3 week-ends de 2 jours :
400 € par module

Des facilités des paiements sont
possibles jusqu’à 3x sans frais (par
chèques). Formation à distance
possible, contactez-moi.

Dates des prochaines formations
	
Rendez-vous sur le site :
amour-du-reiki.com dans la
rubrique : « Agenda Formations »
pour connaître les prochaines dates
de formation.

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
www.amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
puis :
« Guérisseur de Lumière »
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300
> Redonne accès à nos capacités shamaniques : l’art
de collaborer avec les animaux totems ainsi que les
cristaux et plantes éthériques,
> Accélère le retour à l’Unité et à la complétude de
l’être, et bien d’autres encore…
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LE SYSTÈME DE SOINS ÉNERGÉTIQUES

« GUÉRISSEUR ISIS »

LE SYSTÈME DE SOINS ÉNERGÉTIQUES

« GUÉRISSEUR ISIS »
Une méthode unique !

> Augmente nos capacités psychiques et notre intuition,
et stimule la créativité dans tous les domaines qui
nous passionnent,

Pour notre bien-être et pour aider les
autres sur tous les plans de l’être. Pour
bénéficier d’outils de Lumière puissants
afin de réaliser des soins énergétiques
éclairés et en guidance, en connexion
directe avec Isis. Pour nous soutenir dans
notre cheminement personnel et dans
l’éveil de notre conscience.

> Donne la faculté de libérer les âmes errantes, les
entités ténébreuses et les élémentaux disqualifiés et
d’harmoniser nos lieux de vie,
> Apaise le mental, guérit l’émotionnel et l’ego,
> Active une bulle ovale de protection de Lumière
englobant tout notre être.
> Permet de canaliser et de diriger les énergies curatives
de fréquences très élevées pour notre guérison, celle
des autres, des animaux et celle de la Terre,
> Mène sur le chemin de la maîtrise de soi,

Le système « Guérisseur Isis »,
c’est quoi ?

Quelques bienfaits du système
« Guérisseur Isis »

Le système « Guérisseur Isis » donne les outils
pour réaliser de puissants soins énergétiques sur soi
ou sur autrui. C’est aussi un outil de développement
personnel et spirituel. De nombreuses canalisations
et liaisons sont établies avec les maîtres et les divinités
connues depuis l’Égypte ancienne. Leurs nouveaux
enseignements sont transmis dans le monde entier
pour nous soutenir dans les nouvelles énergies en
vue de la transition vers la 5e dimension. Il ne s’agit
donc nullement de faire un saut dans le passé, mais de
se tourner résolument vers le présent pour la création
d’un avenir meilleur en tout point.

La déesse Isis nous confie six puissantes clés
énergétiques de guérison et de protection de 5e
dimension et bien au-delà qui :

Se former au système
« Guérisseur Isis »

> Elève fortement le taux vibratoire et le niveau de
conscience
> Aligne, purifie et consolide l’aura,

Ce système s’enseigne sur une journée intensive
où vous recevez toutes les informations utiles à sa
pratique, à savoir :

> Active la circulation énergétique dans les corps
physique et énergétiques,

> Propriétés et utilisations des 6 clés énergétiques
transmises par Isis,

> Harmonise, équilibre et recharge tous les chakras,

> Séance énergétique sur une personne en guidance,
auto traitement, réinformation de l’inconscient,
traitement à distance, de situation, sur les animaux, les
plantes, les cristaux, ...

Le système « Guérisseur Isis »,
pour qui ?
Pour tous, que vous désiriez travailler à votre développement personnel ou pour aider les autres.
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> Active la Merkaba, notre corps de Lumière, et
permet l’intégration des énergies christiques en nous
redonnant la possibilité d’accélérer notre retour à
l’unité.

> Réveille les facultés et le savoir de thérapeute
développés dans les vies antérieures notamment en
Egypte ancienne, en Atlantide, en Lémurie,
> Réactive la connexion avec notre Présence Divine Je
Suis,

> Travail avec les Ailes d’Isis, libération des âmes
errantes et des entités, le nœud d’Isis et l’Oblavion,

> Libère et guérit nos aspects sombres, les causes de
nos mal-être, peurs, angoisses, croyances limitantes,
manque d’amour et d’affirmation de soi par un travail
sur l’inconscient

> Utilisations du Bâton de Pouvoir d’Isis et du sceptre
d’Isis, et plus encore,...

> Collaboration avec les dragons de Lumière d’Isis : les
Ertrons.

Formation GUÉRISSEUR ISIS
	
Les formations au système :
« Guérisseur Isis » se déroulent
sur une journée intensive en petits
groupes sur Vincennes au métro
Bérault (ligne 1).
Tarif

> 350 € pour la journée de formation.
Formation à distance possible,
contactez-moi.

Dates des prochaines formations
	
Rendez-vous sur le site :
amour-du-reiki.com dans la
rubrique : « Agenda Formations »
pour connaître les prochaines dates
de formation.
POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
www.amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
puis :
« Guérisseur Isis »
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

Vous recevrez également la procédure pour
initier à votre tour. Chaque étudiant reçoit une
initiation énergétique pendant le séminaire ainsi
qu’un manuel complet avec photos et un certificat
à l’issue de la formation.
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« GUÉRISSEUR PHARAONS »

Redécouvrez vos potentialités
énergétiques !
Pour réaliser des soins énergétiques
puissants, en accord avec les énergies
actuelles et non pas avec celles d’un
passé révolu, en connexion directe
avec les êtres de Lumière, pour
soi-même et pour les autres, pour
notre développement personnel et
spirituel ainsi que pour l’éveil de notre
conscience divine. Pour libérer et
harmoniser tout ce qui nous empêche
de ré-accéder de nouveau à des
savoirs et des compétences que nous
possédions dans le passé.

Le système « Guérisseur
Pharaons », c’est quoi ?

Le système « Guérisseur
Pharaons », pour qui ?

En Egypte Ancienne, durant la période glorieuse, les
Grands Prêtres avaient la charge d’éduquer et d’initier
les futurs Pharaons au domaine spirituel et magique en
leur transmettant leur savoir. Le Pharaon était considéré
comme le représentant sur Terre des Divinités et le
détenteur de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs furent aussi
bien utilisés pour le bien que pour les travaux occultes.
Le retour karmique inéluctable causa l’effondrement
de cette belle civilisation.

Pour tous, que vous désiriez travailler à votre développement personnel ou pour aider les autres.

Aujourd’hui, il s’agit uniquement de recevoir les
initiations et enseignements permettant d’être
au service de la Lumière pour le bien suprême de
tous.
Un bon nombre d’entre vous qui lisez ces lignes fut
initié à cette époque, en tant que Prêtres, Prêtresses,
voire en tant que Pharaons ou Pharaonnes. Nous
possédions ces facultés extraordinaires mais nous
finîmes par les perdre ou y avons renoncés dans nos
incarnations suivantes jugeant que nous n’en étions plus
dignes. D’autres encore échouèrent dans les épreuves
d’initiations parfois au prix de leur vie, développant par
la suite des blocages au niveau du développement de
leurs capacités extrasensorielles dans les incarnations
suivantes jusqu’à ce jour.
Ces capacités sont toujours inscrites dans nos mémoires
akashiques car elles constituent une partie de notre
héritage divin. Il nous suffit de les éveiller à nouveau
dans le but louable de les utiliser uniquement pour la
manifestation de la Lumière sur Terre.
Le but de ces enseignements et de ces initiations
est d’activer ce potentiel primordial pour notre
développement personnel et la guérison de
toutes les énergies et aspects discordants de
notre être.
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Les bienfaits du système
« Guérisseur Pharaons »
> Ouvre à la conscience de qui nous sommes vraiment :
révèle la divinité en chacun de nous, et accélère le
retour à l’unité et à la complétude de l’être.
> Harmonise les chakras et les corps subtils et élève
notre vibration à des fréquences supérieures.
>
Active nos capacités d’auto-guérison et celle de
transmettre rapidement l’énergie curative à ceux qui
font appel à nous.

Formation GUÉRISSEUR PHARAONS
	
Les formations au système :
« Guérisseur Pharaons » se déroulent
sur 2 jours intensifs en petits groupes
sur Vincennes au métro Bérault
(ligne 1).
Tarif

> 400 € pour 2 jours de formation
> 350 € pour la formation à distance

Dates des prochaines formations
	
Rendez-vous sur le site :
amour-du-reiki.com dans la
rubrique : « Agenda Formations »
pour connaître les prochaines dates
de formation.
POUR EN SAVOIR PLUS :

>
Augmente les capacités psychiques, et permet
l’acquisition de nouvelles connaissances dans les
domaines qui nous passionnent.

	Connectez-vous sur >
	
www.amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
puis :
« Guérisseur Pharaons »

> Aide à renouer avec l’amour de soi, la confiance et
l’affirmation de soi.

	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com

> 
Enseigne comment travailler avec les Êtres de
Lumière et recevoir leur protection, leur soutien et
leur assistance.

Téléphonez au > 06 52 92 1300

> Offre les moyens de se libérer de tous les schémas
mentaux, idées et croyances erronés en réinformant
le mental pour la manifestation de nos désirs.

> Participe à la construction du corps de Lumière.

> Aide à récupérer au fur et à mesure les connaissances
et talents de nos vies antérieures, et réactive la
mémoire cellulaire et les 12 brins d’ADN originels.

> Enseigne comment libérer et guérir les âmes errantes
et les entités de toutes sortes, tout en fournissant une
protection sans faille des personnes et des lieux.
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« LAHOCHI »
Méthode naturelle de soin
énergétique par les mains

Le Lahochi, quels bienfaits ?
Le Lahochi apporte de nombreux bienfaits et
notamment il :

>U
 ne technique simple : une méthode
accessible à tous et d’une grande facilité
à apprendre et à mettre en œuvre pour
soi-même et pour les autres.

> apporte une profonde sensation de relaxation
permettant l’installation d’un bien-être réel,
> apporte un soulagement réel aux problèmes
physiques, mentaux, émotionnels ou bien encore
spirituels,

>U
 ne technique puissante : qui
nous donne accès à une fréquence
énergétique très élevée de l’énergie
universelle de vie, le Chi.

> équilibre tous nos corps subtils et en particulier le
corps éthérique (réparation des brèches, déchirures,
coupures,…) permettant une harmonisation réelle et
durable de la circulation des énergies,

>U
 ne technique complète : En une
seule journée de formation intense,
vous recevez tout l’enseignement. Pas
de segmentations en plusieurs niveaux,
de conditions d’accès, ou de sélection
arbitraire.

> contribue à accélérer le développement des
capacités psychiques (clairvoyance, clairaudience,
clairsentience, médiumnité, etc….)

Le Lahochi, c’est quoi ?

Le Lahochi pour qui ?

Le Lahochi est une technique de soin énergétique
très puissante et d’une grande simplicité
d’apprentissage et d’utilisation transmise par
apposition des mains.

Pour tous, que vous désiriez travailler à votre développement personnel ou pour aider les autres.

De plus en plus répandu à travers le monde, son succès
a été rendu possible, entre autres, par le travail de Fred
SAILOR et d’Élizabeth CHANDLER.
Elle permet d’accéder à une plus grande compréhension
et utilisation consciente de l’Energie Universelle de Vie
pour soi-même, pour aider les autres, le tout dans le
respect du libre arbitre de chacun.
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> harmonise les chakras, libérant les blocages dans
vos centres énergétiques, tout en dynamisant et
élargissant votre aura,

Les débutants en matière de soins énergétiques
trouveront dans le Lahochi, une approche simple,
complète, sécure, et efficace pour leur entrée dans le
monde des énergies.
Quant aux professionnels expérimentés, ils
trouveront un merveilleux complément à leurs
pratiques, et notamment les praticiens et enseignants
Reiki qui, de plus en plus nombreux, se tournent vers ce
magnifique système énergétique.

> développe vos capacités méditatives, et bien
d’autres encore…

Se former au Lahochi
Le Lahochi s’enseigne en une seule journée
intense où vous recevez toutes les informations
utiles à sa pratique, à savoir :
> L’enseignement théorique du système Lahochi :
il permet de passer en revue l’ensemble des
connaissances permettant une utilisation efficace
du Lahochi, mais aussi son histoire, ses bienfaits, ses
potentialités.

Formation LAHOCHI
	
Les formations au Lahochi se
déroulent sur 1 journée intensive
en petits groupes sur Vincennes
au métro Bérault (ligne 1).
Tarif

> 150 € en présentiel ou à distance.

Dates des prochaines formations
	
Rendez-vous sur le site : lahochi.fr
dans la rubrique : « Agenda »
pour connaître les prochaines dates
de formation.

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
www.lahochi.fr
	Envoyez un mail à >
contact@lahochi.fr
Téléphonez au > 06 52 92 1300
> L’enseignement pratique du Lahochi au travers
du soin énergétique en direct ou à distance, et de
l’autotraitement : après l’initiation, nous mettons en
pratique les enseignements du Lahochi afin de vous
entrainer sans attendre,
> L’enseignement pratique permettant d’initier à
son tour,
> Un accompagnement : sur la durée en fonction des
besoins de chacun.
Chaque étudiant reçoit une initiation énergétique
pendant le séminaire ainsi qu’un manuel complet
avec photos et un certificat à l’issue du stage.
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« PASSEUR D’ÂMES »
Devenez Passeur d’âmes !

Apprenez à vous libérer ainsi qu’à libérer les âmes errantes
des personnes, des lieux, des objets et dans tous les cas où
elles perturbent, par leurs présences, la qualité des énergies en
question. Au travers d’une formation courte, simple, accessible
et d’une grande efficacité, vous les prendrez en charge en
leur permettant de reprendre leur cheminement vers les plans
vibratoires adaptés à leur niveau de conscience. Vous trouverez
aussi dans cet enseignement de nombreux outils pour gérer les
autres entités néfastes.

Un passeur d’âmes, est une personne qui aide les âmes

errantes à aller vers les plans de Lumière appropriés à leurs
vibrations tout en libérant les vivants de leurs présences le plus
souvent involontairement néfastes.

En quoi cela est-il important ?

Une âme errante, c’est quoi ?

Les âmes errantes non seulement ponctionnent sur le
long terme les énergies vitales des vivants mais peuvent
aussi produire différentes perturbations (bien-être,
sensations de présences,…)

Appelées aussi esprits rattachés à la Terre, les âmes
errantes sont des personnes qui une fois passées sur
l’autre plan, refusent de suivre le cheminement propre
qui lui est réservé au-delà de la vie terrestre.

Les âmes errantes restent dotées de leur libre-arbitre,
ce qui rend le travail de leur libération délicat.

Certaines sont là depuis des siècles et ne savent
même pas qu’elles ont le choix de se rendre dans de
merveilleuses dimensions de paix et d’amour où elles
retrouveront tous ceux qu’elles ont aimés et qui les ont
aimés à travers toutes leurs incarnations.

Venez découvrir, en une seule journée de
formation intense, toutes les connaissances et
outils pour mener à bien ce travail de libération
de tous, âmes et vivants !

L’esprit privé de corps a besoin de trouver de l’énergie
pour se maintenir sur le plan terrestre. Il n’a pas d’autre
alternative que de la prendre chez les « vivants », ce
qui n’est pas sans conséquence.

Comment les libérer ?
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Comment peuvent-elles nous
perturber ?
Les âmes errantes n’ont pas conscience de
perturber les vivants de différentes manières :
> en se nourrissant de leur énergie altérant ainsi à la
longue le bien-être et l’harmonie des personnes,
> 
en incorporant leur corps pour continuer à
« ressentir » à travers eux, certaines sensations
devenues inaccessibles (nourriture, alcool, drogue,
sexe, etc),
> en interférant dans leurs vies en tentant d’influencer
ou d’agir à travers eux pour aider un proche ou se
venger par exemple,
> en squattant leur ancien lieu de vie estimant que
leurs biens leur appartiennent toujours (ex : maison
hantée). Elles restent ainsi attachées à l’appartement
familial, leur voiture, leurs collections, etc…

Quelles sont les raisons de leurs
présences ?
Les raisons pour lesquelles les âmes désincarnées
persistent à vouloir rester sur les plans terrestres sont
nombreuses. En voici une liste non exhaustive :
> elles ne savent pas qu’elles sont décédées,
> elles ne croient pas qu’il y ait une vie après la mort,

Devenir PASSEUR D’ÂMES
	
Les formations de passeur d’âmes se
déroulent sur 1 journée intensive en
petits groupes sur Vincennes métro
Bérault (ligne 1).
Cette formation peut aussi se faire
sur demande en fonction de mes
disponibilités.
Elle comprend tous les enseignements
et outils de passeur d’âmes.
Tarif

> 150 € en présentiel.

Dates des prochaines formations
	
Rendez-vous sur le site :
amour-du-reiki.com dans la
rubrique : « Agenda Formations »
pour connaître les prochaines dates
de formation.
POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
www.amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
puis :
« Passeurs d’âmes»
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300

> état de choc dû à une mort brutale,
> peur de ce qui les attend, ignorance, manque de
connaissances justes,

> promesse faite de son vivant, par exemple : « je serai
toujours là pour toi »

> tristesse et chagrin des proches qui les retiennent,

> souffrance intérieure, remords, rancune, …

> peur de laisser ses proches ou volonté de vouloir
contrôler leurs vies, même après la mort physique,

> ne désirent pas renoncer à leur dépendance terrestre,
etc.
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« GUÉRISSEUR DIVIN »

Formation GUÉRISSEUR DIVIN

Un système unique de soins énergétiques à travers les enseignements de la Source
et des archanges Métatron, Michaël, Raphaël, Uriel, et Gabriel.

« Guérisseur Divin » : l’amour divin en action !
Accéder à un très puissant potentiel
énergétique permettant de libérer
et d’harmoniser toutes choses à
commencer par nous. La Source dans
son amour incommensurable pour ses
enfants nous donne accès à un système
énergétique simple, accessible à tous et
d’une puissance inégalée.

Les enseignements du système
« Guérisseur Divin »
Voici les enseignements transmis dans le cadre de la
formation : « Guérisseur Divin » :
> Le sceau Divin, son utilisation au quotidien, dans les
soins, pour la protection, etc…
> Invocation des 5 archanges : Métatron, Michaël,
Raphaël, Gabriel et Uriel pour l’activation de
la pyramide de guérison de 5e dimension et la
connexion au Temple de guérison approprié à
chaque cas,
> Apprentissage des 8 positions des mains à utiliser en
traitement sur soi ou sur une autre personne,
> La protection,
> La respiration,
> Le « Guérisseur Divin » à distance,
> Couper le feu,
> Le protocole d’initiation en direct et à distance.
Les soins énergétiques proposées dans le cadre du
système « Guérisseur Divin » s’appliquent aussi bien
aux humains, qu’aux animaux, aux plantes et aux cristaux.
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Les bienfaits du système :
« Guérisseur Divin »
« Le Guérisseur Divin » est en chacun de nous !
> S ’exercer à faire appel à lui en toute circonstance,
c’est utiliser en permanence et avec gratitude la
puissante illimitée de l’Amour du Tout ce Qui Est.
C’est permettre au Guérisseur Divin en nous de
diriger notre vie, d’être et se sentir heureux à chaque
instant. Il est le remède à tous les maux et Celui qui
nous permet de réaliser tous nos désirs pour notre
plus grand bien et celui de tous !
> L a mise en pratique quotidienne de ces enseignements
nous donne le pouvoir de libérer et de transmuter
toutes nos vieilles énergies : nos pensées et croyances
limitatives, nos émotions et nos états d’être négatifs,

	Cette formation se déroule sur
1 journée en petits groupe sur
Vincennes au métro Bérault (ligne 1)
Tarif

> 150 € en présentiel ou à distance

Dates des prochaines formations
	
Rendez-vous sur le site :
amour-du-reiki.com dans la
rubrique : « Agenda Formations »
pour connaître les prochaines dates
de formation.

POUR EN SAVOIR PLUS :

> L e processus de libération généré par les différentes
positions et l’énergie d’Amour transmise grâce au
sceau divin de la Source nous reconnecte à notre
véritable nature, notre identité divine, au monde de
la paix, de l’amour, de la compassion, de l’abondance,
du pouvoir, de la richesse, de la santé et du bonheur,

	Connectez-vous sur >
	
www.amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
puis :
« Guérisseur Divin »

>A
 u cours de notre pratique, notre vision et notre
compréhension du monde et des autres changent
et deviennent de plus en plus positives. Nous
conscientisons de plus en plus nos capacités
médiumniques, nous nous fions davantage à notre
intuition et nous avons les moyens d’aider les autres
pour améliorer leur état d’être. Le lâcher-prise
s’installe petit à petit.

	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com

> Le rayonnement de notre être participe à la libération
et à la guérison de ceux que nous côtoyons.

Téléphonez au > 06 52 92 1300

méridiens et les points d’acupuncture bénéficient
d’une circulation énergétique optimale, les blocages
énergétiques sont dissous.

Le système « Guérisseur Divin »,
pour qui ?

> Notre esprit, notre âme et notre corps sont saturés
chaque jour davantage de l’Amour Source, la force la
plus puissante de l’univers.

> Notre créativité et notre soif de connaissances liées
aux réalités et aux dimensions imperceptibles par nos
sens physiques sont grandement stimulées.

Pour tous, que vous désiriez travailler à votre
développement personnel ou pour aider les
autres.

> Sur le plan corporel et subtil, une séance Guérisseur
Divin harmonise, purifie et recharge nos chakras, nos
corps subtils ; répare, aligne et fortifie notre aura. Les

En résumé, c’est un outil énergétique et spirituel
remarquable qui nous permet d’évoluer dans la grâce
et la légèreté.
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FORMATION APPLIQUÉE EN

« LITHOTHÉRAPIE »
Formation «LITHOTHÉRAPIE»

Formation complète en lithothérapie et cristallothérapie pour travailler avec les
cristaux sur les personnes, le vivant au sens large (animaux, végétaux et minéraux),
les situations, les entités et les lieux de vie.

« Travail avec les Êtres Cristaux et les Êtres de Lumière !
Que vous désiriez avoir un cursus
complet pour votre développement
personnel, pour aider les autres, en tant
que lithothérapeute professionnel, cette
formation très complète vous fournira
toutes les « clés » à ma connaissance.

Très bel outil de développement
personnel, la lithothérapie nous
enseigne comment utiliser les
pierres et les cristaux dans tous
les domaines de notre vie.
Et c’est dans le cadre dans un enseignement inédit et une
approche totalement différente, que vous apprendrez
à travailler avec les Pierres et les Cristaux. Voici quelques
éléments du programme dont notamment :
> Déroulement d’une consultation complète :
recherche des causes des problèmes physiques,
psychiques, émotionnels, spirituels et paranormaux.
> Recherche des méthodes et des pierres à utiliser en
lithothérapie : comment choisir les pierres, ainsi que
leur mode et durée d’utilisation,
> Déroulement d’une consultation rapide : comment
choisir les bonnes pierres pour chaque personne,
chaque situation.
> Travaux pratiques sur des cas réels pour
l’harmonisation des personnes, des situations, des
lieux, etc...
> Travail de passeur d’âmes et travail sur les entités
> Travail à distance avec les cristaux et les Êtres de
Lumière ouper le feu,
> Créations de réseaux cristallins pour les soins et
l’harmonisation des lieux de vie.
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Pré-requis
> POUR TOUS : savoir utiliser un pendule (une initiation
est réalisée pendant les deux jours de la formation,
pensez à apporter le votre pour la formation. à défaut
je vous en prêterai un), avoir l’amour des pierres et
des cristaux, être ouvert aux énergies et à l’invisible.

Matériels nécessaires
> Un pendule de radiesthésie (possibilité de prêt
pour la durée de la formation).
> Set de 20 pierres de base que nous étudierons
ensemble ainsi que 12 pointes de quartz de 4 cm de
long minimum. La liste complète sera fournie dans le
mail que vous recevrez juste après inscription.

Informations complémentaires
> La méthode vous permet d’apprendre à utiliser les
cristaux dans leurs capacités d’harmonisarion sans
avoir de connaissances préalables du monde minéral
au départ.
> Vous apprendrez simplement comment déterminer
les cristaux convenant idéalement à chaque personne
pour traiter un problème physique, émotionnel,
mental ou spirituel grâce à votre pendule et aux outils
fournis lors de votre formation.
> Vous connaîtrez différentes techniques de purification
et de rechargement ainsi que l’utilisation des pierres
et cristaux en séance pratique sur vous-même et une
autre personne en direct et à distance.
> Les aspects minéralogiques, chimiques ou
piézoelectriques, ne présentant aucun intérêt dans
cet enseignement, ne seront pas étudiés.

	Cette formation se déroule sur
deux journées en petits groupe sur
Vincennes, métro Bérault (ligne 1)
Tarif

> 400 € en présentiel uniquement

Dates des prochaines formations
	
Rendez-vous sur le site :
amour-du-reiki.com dans la
rubrique : « Agenda Formations »
pour connaître les prochaines dates
de formation.

POUR EN SAVOIR PLUS :
	Connectez-vous sur >
	
www.amour-du-reiki.com
rubrique :
« Formations et Prestations »
puis :
« Lithothérapie et
Cristallothérapie»
	Envoyez un mail à >
contact@amour-du-reiki.com
Téléphonez au > 06 52 92 1300
Si ce sont ces enseignements que vous recherchez,
cette formation n’est pas la bonne pour vous.
Merci de bien lire avec attention le programme
de cette formation avant toute inscription,
disponible sur le site internet.
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20 rue du Donjon
94300 VINCENNES
06 52 92 1300
contact@amour-du-reiki.com
amour-du-reiki.com

