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FORMATION THEME ENERGETIQUE  
 

Cette approche a été traitée de nombreuses fois tant en 

visioconférence qu’en présence lors de cours ou séminaires. Elle a 

souvent rencontré beaucoup de succès parce que c’est une méthode 

de travail qui n’est pas si fréquente. 

Comme souvent, la théorie peut être relativement simple - bien qu’ici il 

faille apprendre à monter un autre thème -, mais c’est surtout la pratique 

qui demande beaucoup d’entraînement. 

 

Si je propose de nouveau ce sujet cette année c’est parce qu’il y a eu 

des demandes. 

− Des demandes de personnes qui n’ont jamais abordé cette 

approche. 

− Des demandes de personnes qui ont déjà abordé ce sujet mais qui 

souhaite développer plus de dextérité et d’efficacité dans la 

pratique. 

 

La formation est proposée avec 4 cours vidéo et 3 cours en 

visioconférence : voir ci-dessous. 

 

Voici l’organisation  

 

Pour la théorie et la technique de base : des vidéos à disposition sur une 

page privée du site. Les personnes intéressées qui ont déjà acquis la 

théorie n’en auront certainement pas besoin. 

Contenu des vidéos (le détail de chacune sera donné sur le site : page 

en construction). Avec un support écrit de plus de 10 pages pour chaque 

vidéo. 

− L’axe du Dragon et ses spécificités. 

− Technique de montage du thème énergétique avec des 

exemples pratiques. 

− Le concept d’énergie, sa circulation, sa nature double : féminin et 

masculin. 

− Les Nadis. 

− Le corps physique, éthérique.  
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− Les 7 chakras, centre d’énergie : signification, enjeux, relation 

avec le corps et le psychisme.  

− Mise en relation des chakras avec les 4 éléments. 

− Les planètes et les signes dans chaque chakra. 

− Les 7 niveaux de conscience et l’enjeu de chaque planète et 

signe. 

− Superposition du thème énergétique sur le thème natal. 

 

L’intensification de la pratique : 3 cours oraux en visioconférence de 3h30 

(avec 10 mn de pause si demande). Un 4ème cours pourra être ajouté si 

demande.  

− Réponse à toutes les questions pratiques, techniques, et autres. 

− 2 thèmes énergétiques pour exemple à chaque cours (ils seront 

donnés bien avant le cours) pour pratiquer le plus possible. 

 

 

------------------------- 

 

Conditions 

 
Règlement des 4 vidéos en 1 fois 

− Sur le site (PayPal ou CB) ou par chèque bancaire au début de la 

formation. 

− Règlement en 4 fois par chèque bancaire au début de la formation. 

→ 15 €/la vidéo de 1h + document associé. Avec possibilités de poser 

des questions sur le site 

Le code d’accès à la page privée du site, pour visionner et télécharger 

les 4 vidéos, sera donnée dès l’inscription. 

 

Règlement d’une vidéo  

→ 20€/la vidéo de 1h + document associé. Avec possibilités de poser des 

questions sur le site, Le code d’accès à la page privée du site pour 

visionner et télécharger la vidéo, sera donné dès l’inscription.  

 

Pas de date précise pour les cours en vidéo, ils seront disponibles 

n’importe quand à partir du 15 octobre. 
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− Règlement des 3 cours audios en 1 fois sur le site (PayPal ou CB) ou 

par chèque bancaire au début de la formation. 

− Règlement en 3,4 ou 10 fois par chèque bancaire au début de la 

formation 

 

→ 32 €/mois. Soit 9,14 €/heure de cours.  

 
− Il y a aussi la possibilité de régler chaque mois sans engagement. 

 

→ 36€/mois. Soit 10€,28/heure de cours. Le code d’accès au cours en 

visioconférence sera donné dès l’inscription.  

 

✓ Dates des 3 cours oraux en visioconférence 
 

 

Un lundi après-midi/mois de 14h à 18h.  
Avec une pause de 15 mn 

 

6 mars - 3 avril - 15 mai. 

 

-------------------------- 

 

 


