
Pratiques avancées 

Cette journée a pour but de développer votre ressenti et vos compétences de thérapeute. Vous 

améliorerez votre ressenti à travers la pratique du Reiki mais vous découvrirez aussi d’autres pratiques 

énergétiques qui vous apporteront une réelle valeur ajoutée lors de vos traitements énergétiques. 

 

Programme : 

Reiki : 

Nous allons travailler sur notre capacité à ressentir de façon beaucoup plus précise les désordres 

énergétiques des personnes que nous traitons. 

1) Développer son ressenti et ses capacités à pratiquer le Byosen (scanner Reiki). Le Byosen permet de 

scanner le corps de la personne que l’on traite et de rechercher des désordres énergétiques. A travers 

divers exercices pratiques, nous améliorerons notre capacité à ressentir les déséquilibres énergétiques 

avant de les traiter. 

2) Découverte de la pratique de l’examen intérieur. Cette technique, inédite et très peu enseignée,  

consiste à réaliser un examen énergétique complet de la personne en positionnant ses mains sur un seul 

point. Cette pratique permet de développer notre vision intérieure mais aussi notre 3e œil. 

 

Energie cristalline : 

L’énergie cristalline est une énergie de guérison et de transformation. Son but est de nous aider à grandir 

spirituellement. Elle permet d’effectuer des soins vibratoires très puissants mais aussi de construire et 

de purifier notre corps cristallin, qui est l’un de nos corps lumière.  

1) Nous apprendrons à canaliser et à ressentir l’énergie cristalline 

2) Nous ferons une méditation cristalline dans le but de construire et de purifier notre corps cristallin 

3) Nous apprendrons à réaliser un soin cristallin 

 

Soins Esséniens : 

A travers cette pratique, nous allons découvrir les soins Esséniens (et Egyptiens). Il s’agit d’une 

présentation car les soins esséniens sont vraiment très complexes. 

Les soins Esséniens sont vraiment anciens car ils étaient pratiqués par les thérapeutes égyptiens il y a 

longtemps. Ils possédaient une profonde expertise du système énergétique du corps humain. Beaucoup 

de leurs techniques ont été oubliées mais elles refont surface depuis quelques temps et sont toujours 

d’actualité. Elles sont toujours très puissantes et libératrices. 

1) Nous découvrirons comment traiter énergétiquement et individuellement les organes et les viscères 

du corps humain. Cette pratique est vraiment très intéressante car elle permet d’affiner son ressenti 

mais aussi d’apprendre à diriger l’énergie dans un but précis.  

 

Informations complémentaires : 

Cette journée « Pratiques avancées » sera proposée 2 fois : 

- Le samedi 30 mai 2020 (10h00 – 18h00) 

- Le dimanche 31 mai 2020 (09h00 – 17h00) 

Elle aura lieu sur Chartres mais le lieu reste encore à définir. 

Le tarif est de 80 euros pour la journée. 


