
DE L'ÉNERGIE DANS VOS MAINS

Qu'est ce que l'énergie :

Le magnétisme devrait être redéfini.. 
Nous parlons d'énergie oui.. mais d'énergie du coeur: 

De la volonté d'une mère de soigner son enfant en mettant la main sur une bosse ou sur
son ventre. 

On parle du Chi des chinois, du Ki des Japonais, du Prâna des Indiens, de la baraka
en Afrique du Nord, du bio-plasma en Russie, du Pneuma rapporté des Gaulois.. 

On a aussi de tous temps et tous lieux des guérisseurs, Hommes médecines, Druides,
rebouteux..Les rois de france étaient tous "initiés" « Le roi te touche, Dieu te guérit »..

C'est cette "énergie" qui fait qu'une tomate d'hiver cultivée sous serre avec "tout ce
qu'il faut" ne sera jamais aussi bonne qu'une tomate d'été qui a eu le soleil, la pluie, la

terre, le vent.. comme environnement. 

  

Il faudrait pouvoir redéfinir le sens du mot magnétisme tel que nous l'utilisons. 

Ici, je vais essayer de parler d'énergie plus que de magnétisme. 
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CONTENU DU STAGE

Découverte ou perfectionnement de ressentis, techniques de détection, soins
Contact et mesure des couches énergétiques ou bio - champs

Détection des centres énergétiques ( Chakras )
Des exercices pour améliorer la circulation de cette énergie en nous

Renforcer la connexion à son animal

OBJECTIFS :

Améliorer, renforcer la confiance en soi et ses ressentis
Approfondir le lien qui nous unit a notre être, à la nature, notre lieu de vie

Mieux gérer son stress et ses émotions en général
Ne pas polluer mon environnement  par mes émotions

Par des exercices simples , tout au long de la journée vous aller découvrir vos
ressentis , écouter votre intuition , instinct , sensibilité pour devenir plus

présent , plus à l ' écoute de soi.
Découverte de la communication intuitive
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Pour qui ?
Toute personne intéressée par la découverte de soi

« Je ressens plein de choses mais.. je ne sais pas ce que c'est  »
« Je savais que je devais m'écouter, pourquoi l'ais je pas fait  ? »

Obtenir des clés pour comprendre de manière plus intuitive, plus fine son
environnement

Ne plus se faire polluer, envahir par les émotions des autres
Magnétiseuse/eur confirmé voulant partager et découvrir une autre approche de

l'énergie 
Thérapeute voulant ajouter des outils de soins, mesure ou détection

Comment ?
Pendant ce we nous verrons comment développer ses ressentis 

Par des exercices empruntés au chi gong et au tai chi
Pas de théorie, de la pratique !

Ressentis de l'énergie dans ses mains
De ses couches énergétiques et celles de notre environnement (nature)

Pratique et encore de la pratique !

Ou ?

Chez vous ou structure existante

Quand ?

En fonction des réservations
Je serais là la veille, possibilité de discuter la veille de vos attentes, demandes, envies

Partage et découverte
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Avec qui ?

Jean-Guillaume NARDI
De formation horticole, j'ai travaillé comme employé 

dans différentes entreprises, du paysage au commerce
de matériels horticoles sans vraiment réussir à

m'épanouir dans mon travail. 

Depuis tout petit par contre il y a une chose que je fais 
très bien: c'est ressentir et capter  les choses qui 
m'entourent. De manière instinctive,   sans toutefois 
trouver à qui en parler.. 

Depuis 2006 j'ai donc un cabinet dans le quel je fais des
soins tous les Mercredi sur RDV le reste du temps en stages, France et étranger, 
diagnostiques et interventions pour divers corps de métiers 

La géobiologie me permet de traiter l'habitat ou l'entreprise, d'équilibrer un lieu en 
fonction de son utilisation. 

Les Chevaux trouveront sur mon site une place particulière avec Eki Magnétiseur. 

Ils sont de fabuleux patients, sensibles et profonds, un vrai bonheur de leur apporter 
des solutions. 

Mon éthique :

L'accueil de chacun dans son histoire, ses ressentis, motivations, envies

Proposer un autre chemin sur la route de la rencontre avec soi même

Prix
Prix libre conscient pour le stage, selon situation financière (proposition 80 à 150 )€

 Me contacter si vous avez des difficultés financières pour ce stage, nous trouverons 
une solution..
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