
Durée : de 9h à 18h 
Réf : TRANS001 

Prix : 150€ ttc 

POUR QUI ? 
 Les professionnels de la relation d’aide 
 Les thérapeutes / futurs thérapeutes 
 Dans le cadre d’un développement personnel 
 
PREREQUIS 
Journée d’initiation à la transmutation 
 
OBJECTIFS 
 Mettre en pratique la canalisation 
 Faire les premiers actes de soins énergétiques 
 Avoir une posture thérapeutique équilibrée 
 
LES PLUS 
 Points forts 
- La formation se fait en groupe de 6 pers. max pour garantir un suivi individuel optimal 
- Les dates peuvent-être adaptées aux besoins de la société ou du particulier 
- Le formateur est psychothérapeute et offre une expertise clinique 

 
LES DATES 
Voir le calendrier sur www.cabinetequilibre.com  – 3 modules sont proposés durant l’année 

PROGRAMME MODULE 1 
• Introduction à l’approche des soins 

énergétiques et à la canalisation de l’énergie 
vitale universelle de lumière.   

• Présentation de tous les «outils» (énergies 
quantiques des minéraux, du son, des ondes 
de formes…) nécessaires au travail 
énergétique.   

• Présentation et descriptions des chakras.  
• Canalisation de l’énergie vitale universelle de 

Lumière et pratique de l’auto-traitement pour 
se nettoyer. 

• Recentrage Aurique : utiliser l’énergie du son 
pour caller les corps subtils et recentrer l’aura 
- Ouverture des chakras  

 ACTE SOLENNEL : reconnexion à l’énergie des Sources Angéliques 
Un Acte Solennel est une action de portée spirituelle majeure effectuée en présence 
d’êtres de Lumière de plans élevés et inscrite dans les livres akashiques de chacun.   

http://www.cabinetequilibre.com/


Durée : de 9h à 18h 
Réf : TRANS002 

Prix : 170€ ttc 

POUR QUI ? 
 Les professionnels de la relation d’aide 
 Les thérapeutes / futurs thérapeutes 
 Dans le cadre d’un développement personnel 
 
PREREQUIS 
Module 1 
 
OBJECTIFS 
 Mettre en pratique la canalisation 
 Réparer le corps éthérique 
 Effectuer un soin complet du corps physique 
 
LES PLUS 
 Points forts 
- La formation se fait en groupe de 6 pers. max pour garantir un suivi individuel optimal 
- Les dates peuvent-être adaptées aux besoins de la société ou du particulier 
- Le formateur est psychothérapeute et offre une expertise clinique 

 
LES DATES 
Voir le calendrier sur www.cabinetequilibre.com  – 3 modules sont proposés durant l’année 

PROGRAMME MODULE 2 
 
• Présentation du soin complet: 23 positions de 

mains.   
 
• Présentation du nettoyage aurique: travail 

énergétique sur le corps éthérique.   
 
• Recherche des miasmes et des plaies   
 
• Nettoyage   
• Cicatrisation et régénération   

 
PRATIQUES   
Nettoyage aurique  (soin d’1h30 environ) 
Utilisation des énergies quantiques des minéraux 
 
Soin complet  (soin d’1h30 environ) 
 
  

http://www.cabinetequilibre.com/


Durée : de 9h à 18h 
Réf : TRANS003 

Prix : 170€ ttc 

POUR QUI ? 
 Les professionnels de la relation d’aide 
 Les thérapeutes / futurs thérapeutes 
 Dans le cadre d’un développement personnel 
 
PREREQUIS 
Module 2 
 
OBJECTIFS 
 Activation des symboles des sources 
 Utilisation d’ondes de forme pendant les soins 
 Décristalliser les mémoires sur le plan physique 
 
LES PLUS 
 Points forts 
- La formation se fait en groupe de 6 pers. max pour garantir un suivi individuel optimal 
- Les dates peuvent-être adaptées aux besoins de la société ou du particulier 
- Le formateur est psychothérapeute et offre une expertise clinique 

 
LES DATES 
Voir le calendrier sur www.cabinetequilibre.com  – 3 modules sont proposés durant l’année 

PROGRAMME MODULE 3 
 
• Présentation et remise des symboles des 

Sources: ondes de formes permettant la 
connexion consciente aux Sources Angéliques 
afin d’en canaliser les énergies.   

• Protocoles d’activation de l’énergie des Sources 
dans l’arbre de Vie.   

• Présentation de 22 Ondes de formes 
complémentaires: Lettres Hébraïques.   

• Présentation des 8 huiles essentielles utilisées 
en massage 
 

PRATIQUES   
Activation des centres énergétiques des Sources 
Angéliques dans l’arbre de Vie.   
Massages aux huiles 
essentielles pour décristalliser les mémoires 
  

http://www.cabinetequilibre.com/


Durée : de 9h à 18h 
Réf : TRANS004 

Prix : 170€ ttc 

POUR QUI ? 
 Les professionnels de la relation d’aide 
 Les thérapeutes / futurs thérapeutes 
 Dans le cadre d’un développement personnel 
 
PREREQUIS 
Module 3 
 
OBJECTIFS 
 Charger les méridiens (soin d’environ 2h) 
 Initiation à la formulation des croyances et mémoires 
 Intégrer dans la pratique l’utilisation des énergies des sources spécifiquement 
 
LES PLUS 
 Points forts 
- La formation se fait en groupe de 6 pers. max pour garantir un suivi individuel optimal 
- Les dates peuvent-être adaptées aux besoins de la société ou du particulier 
- Le formateur est psychothérapeute et offre une expertise clinique 

 
LES DATES 
Voir le calendrier sur www.cabinetequilibre.com  – 3 modules sont proposés durant l’année 

PROGRAMME MODULE 4 
• Description de l’action thérapeutique de 

chacune des Sources Angéliques.   
• Introduction à la pratique du mantra, de la 

vocalisation.   
• Présentation du travail de chargement et 

d’harmonisation des méridiens.   
• Mettre en lumière les déséquilibres 

émotionnels pour faire prendre conscience des 
mémoires. (Ce soin apporte à l’organisme une 
énergie considérable et permet de conscientiser 
les désordres émotionnels en vu de 
les transmuter grâce à l’alchimie cellulaire.)    
 

PRATIQUES   
Chargement et harmonisation des méridiens.   

http://www.cabinetequilibre.com/


POUR QUI ? 
 Les professionnels de la relation d’aide 
 Les thérapeutes / futurs thérapeutes 
 Dans le cadre d’un développement personnel 
 
PREREQUIS 
Les 4 modules de soins énergétiques 
 
OBJECTIFS 
 Intégrer le processus de la transmutation 
 Utiliser les supports divinatoires 
 Expulsion du guide de l’ombre 
 
LES PLUS 
 Points forts 
- La formation se fait en groupe de 6 pers. max pour garantir un suivi individuel 
optimal 
- Les dates peuvent-être adaptées aux besoins de la société ou du particulier 
- Le formateur est psychothérapeute et offre une expertise clinique 
 
LES DATES 
Voir le calendrier sur www.cabinetequilibre.com  – 3 modules sont proposés durant 
l’année 

MODULE 5 
    
• Comprendre les évolutions du plan vibratoire  
       de la Terre.   
• Les énergies d’aide et la fin des expérimentations.   
• Présentation des énergies reptiliennes et du guide de l’ombre.   
• Les étapes de la transmutation cellulaire: comprendre et accepter 

l’effet Miroir.   
• Complément d’information sur les chakras.   
• Comprendre les énergies du Yin et du Yang dans la mise en œuvre de 

la transmutation cellulaire.   
• Présentation de l’Oracle des Mages: un outil de communication avec 

le guide de Lumière.   
• Présentation et conscientisation de mémoires collectives.   
   
ACTE SOLENNEL :  
expulsion des énergies du guide de l’ombre.   
  

Durée : de 9h à 18h 
Réf : TRANS005 

Prix : 180€ ttc 

L’ALCHIMIE 

http://www.cabinetequilibre.com/


POUR QUI ? 
 Les professionnels de la relation d’aide 
 Les thérapeutes / futurs thérapeutes 
 Dans le cadre d’un développement personnel 
 
PREREQUIS 
Module 5 
 
OBJECTIFS 
 Approfondir les énergies reptiliennes 
 Intégrer et finaliser la technique de transmutation 
 Désimplantation reptilienne pour pouvoir pratiquer l’alchimie 
 
LES PLUS 
 Points forts 
- La formation se fait en groupe de 6 pers. max pour garantir un suivi individuel 
optimal 
- Les dates peuvent-être adaptées aux besoins de la société ou du particulier 
- Le formateur est psychothérapeute et offre une expertise clinique 
 
LES DATES 
Voir le calendrier sur www.cabinetequilibre.com  – 3 modules sont proposés durant 
l’année 

MODULE 6 
  
• Activation des chakras par le son   
 
• Comprendre la mise en œuvre des forces 

reptiliennes: les énergies de Seth et de Hadès  
  
• Présentation de la chromothérapie   
 
• Les protocoles de la transmutation et la 

formulation des mémoires   
 
• Ressenti des corps subtils   

 
PRATIQUES   
Activation des chakras par le son.   
ACTE SOLENNEL : désimplantation Reptilienne.   

Durée : de 9h à 18h 
Réf : TRANS006 

Prix : 180€ ttc 

L’ALCHIMIE 

http://www.cabinetequilibre.com/


POUR QUI ? 
 Les professionnels de la relation d’aide 
 Les thérapeutes / futurs thérapeutes 
 Dans le cadre d’un développement personnel 
 
PREREQUIS 
Module 6 
 
OBJECTIFS 
 Effectuer les soins à distance 
 Intégrer le protocole holistique en traitement du cancer 
 Exécution d’une transmutation des mémoires cellulaires 
 
LES PLUS 
 Points forts 
- La formation se fait en groupe de 6 pers. max pour garantir un suivi individuel 
optimal 
- Les dates peuvent-être adaptées aux besoins de la société ou du particulier 
- Le formateur est psychothérapeute et offre une expertise clinique 
 
LES DATES 
Voir le calendrier sur www.cabinetequilibre.com  – 3 modules sont proposés durant 
l’année 

MODULE 7 
  
• Présentation des points Magistraux   
• Présentation des points Méridiens   
• Destruction de l’enfant Lumière   
• Le viol et ses conséquences   
• Travail à distance   
• Protocoles de soins énergétiques relatifs au 

Cancer   
• Transmutation cellulaire: approche, 

formulation, exécution.   
 

PRATIQUES   
Libération des émotions par les points Méridiens   
Transmutation cellulaire   
  
  

Durée : de 9h à 18h 
Réf : TRANS007 

Prix : 180€ ttc 

L’ALCHIMIE 

http://www.cabinetequilibre.com/

