
  Stage SE2 : Soins énergétiques niveau 2 

Programme du stage 

Durant le stage, des   stage, des purifications et des initiations seront données par des présences 

galactiques ou de l’intraterre.  

Le taux vibratoire des participants augmentera ainsi que la fréquence des cœurs spirituels qu’ils 

pourront utiliser. Le temps est venu maintenant de faire le choix de défendre la Vie sous toutes 

ses formes ou bien de nous laisser enfermer dans des activités déshumanisantes. 

Vous apprendrez à collaborer avec de nombreuses présences guérisseuses, mais aussi avec les 

capacités du cœur spirituel des corps supérieurs. Vous apprendrez à neutraliser les pollutions et 

entités sur les personnes et à travailler sur les problématiques spécifiques aux corps de la 

personnalité et des corps spirituels. 

Le programme abordera les points suivants : 

⇒ Se préparer et se protéger lors d’une séance de soin pour soi 

⇒ Purification du lieu où se font les soins et l’équilibrage énergétique 

o Les autorisations, Les contrôles avant de recevoir 

o Vérifications et mesures à distance 

o ⇒ Approfondissement de nos connaissances sur l'appareil humain 

o La structure énergétique 

o La structure de deux principes universels en relation avec la Kundalini. 

o Entraînement à la perception de notre esprit dans une conscience élargie 

⇒ Les différentes perturbations 

o Identifications de symptômes dus à des pratiques de magiques ou de projections négatives 

o Soins sur les corps subtils de la personnalité 

o Neutralisations des pollutions sur les corps spirituels 

⇒ Travail sur quelques problématiques profondes du corps causal 

o Les causes héréditaires, Les liens familiaux 

o Les croyances 

o Les Voeux 

o Les Charges et mémoires karmiques 

⇒ Le discernement spirituel 

o L'intégrité et le statut de l'âme 

o Critères d'une action conforme aux lois divines 

o Les présences spécialisées dans le contrôle des ressources de l'Univers 

o Les guides de l'initié 

⇒ Finalisation d’un soin 

o Vérification de son environnement 

o Harmonisation finale 

Un suivi individuel sera effectué sur l’avancement des initiations. 


