Elisabeth Borrell, énergéticienne
STAGE
PRATIQUE DES SOINS ENERGETIQUES
ET
RECONNEXION AU COEUR

NARBONNE, 32 rue Beaumarchais
Informations et inscription

Elisabeth Borrell 06 77 11 29 61/ elisa.borrell@gmail.com
Site web : www.elisabeth-borrell.fr

Ce stage vous permettra en quelques jours d’apprendre à réaliser un
soin énergétique dans sa globalité. Ces soins vont agir sur toutes les
dimensions de la personne afin de restaurer un équilibre global de
l’être : physique, émotionnel, mental, spirituel. Les capacités d’auto
guérison du corps s’en trouve ainsi restaurées, ce qui génère des
changements durables et profonds.
Mon objectif est de vous permettre d’acquérir les prérequis
indispensables de l’énergétique, pour ensuite développer en
confiance vos propres savoirs faire en fonction de votre unicité.
L’accent sera particulièrement mis sur la qualité d’être du praticien,
sur sa capacité à rester relié à une fréquence vibratoire élevée grâce
à la connexion à l’espace du cœur.
Ainsi nous alternerons des temps de théorie avec beaucoup de
pratiques, mais aussi des temps de méditation.

Programme
 Les principes de base de l’énergétique (les corps énergétiques,
la circulation de l’énergie dans le corps, les centres de
conscience ou chakras, les perturbations de la circulation
énergétique dans le corps…),
 Un soin énergétique pas à pas : réalignement, harmonisation
des chakras, libération des tensions et des blocages,
rétablissement de la circulation énergétique dans le corps…
 La posture intérieure du praticien et la préparation au soin :
centrage, ancrage et humilité !
 La connexion au cœur,
 L’intention qui pilote l’énergie,
 Les auto soins,
 Le développement du ressenti du praticien (clairvoyance, clair
ressenti, clairaudience…),

Informations pratiques
Stage « pratique des soins énergétiques et reconnexion au cœur
Prix du stage : 320 euros.
Lieu : 32 rue Beaumarchais (proche centre-ville et accessible à pied
depuis la gare de Narbonne)
Arrhes à l’inscription : 100 euros à envoyer à Elisabeth Borrell
accompagné de votre bulletin d’inscription, à l’adresse suivante : 32
rue Beaumarchais, 11100 Narbonne.
-------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription stage énergétique du :

Nom :
__________________________________________________________________________
Prénom :
________________________________________________________________________
Adresse :
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél : _________________________________
Email : ____________________________________
Site Internet :
____________________________________________________________________
Profession :
______________________________________________________________________
Fait à ________________________________________

Signature _____________________________________
En cas d’annulation à moins de deux semaines du stage, les arrhes ne seront pas remboursées sauf cas exceptionnel.

