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PRATICIEN EN 

RECONNEXION A SA LUMIERE 
 

- Objectif de la formation :
Créer un espace laboratoire et de rencontre
permettant la métamorphose de l'être, afin
d'acquérir savoirs et savoirs-être de praticien en
Reconnexion à sa Lumière, pour prendre pleinement
sa place dans ce monde et transmettre à son tour.

- Public : 
Cette formation s'adresse aux personnes ayant fait 
au moins une année du cycle reconnexion à sa
Lumière/Terre Sacrée ou une formation équivalente.
Elle est à vocation professionnelle et/ou personnelle.

Prérequis : 
S'engager dans un processus de guérison.
Sentir l'appel à réaliser sa mission d'âme.

Déroulement de la formation :
- 9 modules sur des week-end en salle ou en
extérieur. 150 h de formation

- Clinique des soins :
Vous aurez à pratiquer 50 h de soins

- Accompagnement individuel :
3 voyages de l'Âme* individuel de 2h30 / RDV et
accompagnement individuel ( tous les 3 weekend ) 
*Le voyage de l'Âme est un voyage dans le temps, 
où nous irons explorer le passé, le présent et l'avenir.



- Cercles de Lumière :
L'année 2022/23 est offerte, vous aurez un statut
d'assistant et vous devrez pratiquer 50 h
d'accompagnement en tant qu'assistant.

Validation de la formation :
Il faudra avoir fait la totalité du cycle pour valider
cette formation à vocation professionnelle, 
à savoir 250 h.

Finalité de la formation :
Devenir praticien en reconnexion à sa Lumière, 
avec pratique de soins en cabinet ou en Nature.
Formation certifiée par l'Ecole de Gaia

Participation financière : 
Pour les 9 weekend, les 3 voyages de l'âme,
l'accompagnement à la clinique des soins et 
les cercles de Lumière.

Soit 2200 € pour la totalité de la formation.
A noter : l'argent ne doit pas être un frein à votre
participation.

Formation sur 18 mois :
Dates : 22/23 avril 2023 - 10/11 juin - 
1/2 juillet -  16/17 septembre -11/12 novembre - 
16/17 décembre - 24/25 février 2024 - 20/21 avril -
6/7 juillet.

Sachant que si vous manquez une date, vous pouvez la
refaire l'année d'après, dans le cycle de 2023/2024



Contenu :

Le contenu est orienté vers l'exploration et la
maitrise des Arts vibratoires. C'est un voyage
initiatique en Terre intérieure afin de révéler le
Trésor qui est en vous.
Vous allez acquérir les compétences nécessaire
pour accomplir le plein déploiement de vos
capacités et dons, afin d'activer en vous le
potentiel de porteur/passeur de Lumière.

9 modules d'exploration pour maitriser 
3 médecines ( Art de guérir ) fondatrices de la vie :

- Médecine vibratoire :
Les structures vibratoires des corps de lumière,
le processus de guérison et travail sur soi.

- Médecine de la Nature collaborative : 
Reconnexion avec les forces de la Nature
au service de la guérison
Arbres, plantes, cristaux, animaux...

- Médecine spirituelle : 
Reconnexion avec le monde des esprits,
les dimensions spirituelles et les soins.
Accompagnement par les Anges, guides de
lumière, médecins du ciel.

Ecole de Gaia :
8 rue bellevue 26100 Romans
T : 06.52.63.26.02 - ecoledegaia@gmail.com



Programme Module 1 

LA MEDECINE VIBRATOIRE
Les perceptions de l'invisible : Le Cœur 

Acquérir la maitrise des bases des structures
vibratoires des corps de lumière
et du processus de guérison par la Lumière.

3 week-ends : 

Session 1 : 22/23 avril 2023 

- Les approches thérapeutiques de la Lumière 
 en bioénergie / thérapie vibratoire
Compréhension et expérimentation des différents
champs énergétiques de l'humain et les
pathologies vibratoires

Session 2 : 11/12 novembre 2023

- Diagnostique de la Lumière
Apprendre à faire des bilans complets en
Bioénergie/ Thérapie vibratoire et diagnostics 
des dysfonctionnements énergétiques.

Session 3 : 24 / 25 février 24

Passage et Maitrise de la Lumière 
Activer le processus de guérison et apprendre à
faire les différentes corrections énergétiques.



Programme Module 2 

LA MEDECINE DE LA NATURE COLLABORATIVE
Les forces de la vie : La Terre

Acquérir la maitrise des bases de la Reconnexion
avec les forces de la Nature au service de la
guérison.

3 week-ends :

Session 1 : 10/11 juin 23

Exploration de la Médecine de la Nature
Connexion et alliance avec la Nature guérisseuse
et les forces de la Mère-Nature :  Plantes, arbres,
pierres, Lieux sacrés, esprits de la nature.
- weekend en immersion Nature

Session 2 :  1/2 juillet 23

Médecine de la Nature et processus de
guérison
Expérimentation et apprivoisement du processus 
de guérison avec les forces de la Nature et sa
dimension spirituelle.

Session 3 : 6/7 juillet 24

Faire alliance avec les forces de la Nature
Créer des alliances racines avec les forces de
la Mère-Nature et être au service de la vie.
- weekend en immersion Nature



Programme Module 3 

LA MEDECINE SPIRITUELLE
La magie ( l'Ame agit ) : Le Ciel

Acquérir les bases de la Reconnexion avec le
monde des esprits.
Les dimensions spirituelles et les soins.
Accompagnement par les Anges, guides de
lumière, médecins du ciel.

3 week-ends : 

Session 1 : 16/17 septembre 2023

Exploration des mondes invisibles
Connexion et alliance avec les mondes invisibles :
Anges, guides spirituels, médecins du ciel, Ame...

Session 2 : 16/17 décembre 23

Médecine spirituelle et processus de guérison
Compréhension et expérimentation du processus
de guérison avec les forces des mondes spirituels.

Session 3 : 20/21 avril 2024

Alliances avec les racines du ciel
Ancrer ses points de connexion avec le, monde
spirituel et créer des alliances racines du ciel.



FICHE D'INSCRIPTION 2023/24

FORMATION DE PRATICIEN EN RECONNEXION 
A SA LUMIERE

avec Patrice FLOURY, 
Formateur depuis plus de 15 ans, il anime des conférences, ateliers, sorties,
formations, afin d’apprendre à se reconnecter aux énergies sacrées et
accéder au processus de guérison spirituelle.

O Je souhaite m'engager à faire la formation

O Je souhaite prendre un Rendez-vous pour 
un Entretien préalable, avant de signer la fiche
d'engagement.

NOM :

PRENOM : 

COURRIEL :

Tél :

Merci de renvoyer par mail votre fiche d'inscription 
à ecoledegaia@gmail.com
ou par courrier à Gaia – 8 rue Bellevue
26100 Romans

Signature.

Ecole de Gaia :
8 rue bellevue 26100 Romans
ecoledegaia@gmail.com 


