
FORMATION 

LES ARTS
VIBRATOIRES

« INITIATION AUX ENERGIES SACREES  »

 
RADIESTHESIE                                                                      MAINS DE LUMIERE
GEOBIOLOGIE                                                                                          6ème SENS 
MAGNETISME                                                                               ANGE GARDIEN
BIOENERGIE                                                                         GUIDES DE LUMIERE
THERAPIE                                                                                                    THERAPIE
CRISTALLINE                                                                                       SPIRITUELLE
LIEUX SACRES                                                                       ENFANT INTERIEUR
VIERGE NOIRE                                                                             ENERGIE VITALE

TERRE & CIEL
Cycle de 12 journées  

Maitriser les énergies cosmo-tellurique
Romans – Drôme

Renseignement – inscription : ecoledegaia@gmail.com/ T : 06.52.63.26.02 



CYCLE D'ENSEIGNEMENT

« LES ARTS VIBRATOIRES  »

« INITIATION AUX ENERGIES SACREES  »

Programme de l'année 2019/20
- Cycle de 12 journées d'expérimentation et d'initiation                                                     
Chaque journée peut se faire indépendamment des autres.                                                                
- Objectif de la formation :  acquérir les bases de la maitrise des énergies cosmo-tellurique, afin
de se relier à l'Âme du monde, vivre l'émerveillement dans sa vie, augmenter son énergie vitale, 
pour être en pleine santé, équilibrer son lieu d'habitation, son travail, les personnes de sa famille.     
- Une validation de capacités "Maitrise 1 des énergies cosmo-tellurique"                       
Si vous faites les 12 modules d'une journée, le cycle peut se faire sur 2 années avec des journées 
d'initiation et d'approfondissement. 

Dates de l'année :

2 novembre 2019 : MAINS DE LUMIERE : soins par la lumière
3 novembre : Reconnexion à son ANGE GARDIEN/ GUIDES DE LUMIERE
24 novembre : initiation à la RADIESTHESIE : Pendule & Baguette
8 décembre : ENFANT INTERIEUR & ENERGIE VITALE 
12 janvier 2020 : 6 ème SENS : Perceptions extrasensorielles
23 février : THERAPIE CRISTALLINE : soins par les cristaux
29 mars : THERAPIE SPIRITUELLE & BIOENERGIE : Soins par l'eau/Plantes
19 avril : initiation MAGNETISME & BIOENERGIE 
10 mai : initiation à la GEOBIOLOGIE & LIEUX SACRES - sortie
24 mai : LIEUX SACRES & VIERGE NOIRE - sortie
14 juin : RADIESTHESIE / GEOBIOLOGIE sur Lieux sacrés - sortie
5 juillet : GEOBIOLOGIE sur Lieux sacrés - sortie

Pré -requis : avoir une sensibilité énergétique et être dans une démarche spirituelle sincère
Tarif :  par journée d'initiation : 72 € - L'argent ne doit pas être un frein 

Cette formation est coordonnée par Patrice Floury, formateur et bioénergéticien,
depuis plus de 15 ans et avec des intervenants de l'école de Gaia 
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