
 
 
 
 

Programme du stage 

 

 La majeure partie du temps sera réservé aux expérimentations et mesures dans trois 
domaines différents de la bioénergie pour vous donner un aperçu des nombreuses possibilités 
du clair ressenti : Purification du corps, des organes, détection et suppressions de perturbateurs, 
détection de phénomènes géobiologiques dans une maison ou sur un terrain, approfondis-
sement de la communication avec un Archange Gardien ou son guide principal. On s’exercera 
également à l’identification des présences qui se manifestent devant nous. 
Des exercices et méditations de purification seront également prévus durant le stage.  

 
 La glande Pituitaire  

o Physiologie, activation, purification 
o Rôle de la glande dans le développement de la clairvoyance volontaire 
o Développement de la glande pituitaire 

 Travail sur les chakras  
o Structure énergétique : Plexus, chakras, nadis, méridiens 
o Méthodes de mesure sur les cakras : états et symptômes, radiesthésie, clair ressenti...   
o Méthodes d’activation, de purification et de réharmonisation des chakras 
o Activation des méridiens et correspondances avec les chakras 

 Soin sur des organes du corps 
o Codes d’activation et de purification d’organes 
o Mesures, tests, soins... 
o Le pouvoir du verbe et de l’intention : mantra, chant, prière 
o Travail avec les cœurs   

 Détecter des perturbations sur soi ou sur une personne 
o Test avec plan de référence, plan vertical, plan équatorial 
o Tests de conformité à la vérité, justice et lois de la Vie 
o Par la communication avec son Ange ou Archange Gardien 
o Soins sans risques 

 Purifications et protection sur les objets, documents, aliments, appareils électriques... 
o Suppression d’implants ou de charges négatives dans des objets ou documents  
o Dynamisations et bénédictions pour l’eau et les aliments  
o Faire ses protections avec le canal de création 
o Vérifier l’efficacité des protections 

 Applications simples du clair ressenti sur l’habitat et les lieux 
o Protections en géobiologie 
o Détection de l’eau souterraine, des réseaux cosmo-telluriques par différentes 

méthodes 
 Identification et Communication avec une présence invisible  

o Les différents types d’intelligences invisibles 
o Rappel du protocole de communication 
o Identification d’une présence 
o L’art de poser les bonnes questions 
o Contact avec un AG, des esprits de la Nature, d’autres intelligences tutélaires 
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