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Programme de formation



POUR QUI ?
➢ Les professionnels de la relation d’aide
➢ Les thérapeutes / futurs thérapeutes
➢ Dans le cadre d’un développement personnel

PREREQUIS
Cursus Praticien en Transmutation des mémoires cellulaires

LES PLUS

▪ Points forts
- La formation se fait en groupe de 9 pers. max pour garantir un suivi individuel optimal
- La totalité de la formation est expérientielle 
- Le formateur pratique les soins depuis 12 ans et offre une expertise clinique

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. • Documents supports de 
formation projetés. • Exposés théoriques • Etude de cas concrets• Expérimentation des 
différents protocoles. • Vidéos et enregistrements sonores

CONDITIONS ET PARTICIPATION FINANCIERE

Durée : 3 journées de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h30 soit 25 heures 
Participation : 1 premier acompte de 175€, puis 2 versements de 175€ encaissés à la fin 
de chaque journée effectuée, soit 525€

Spécialisation
Chirurgie éthérique et soins Esséniens

Ecole pour l’éveil spirituel et
la Transmutation des Mémoires Cellulaires
13 rue du Héron
67300 Schiltigheim/Strasbourg
contact@memoires-cellulaires.fr

La spécialisation de 3 jours va vous permettre d’acquérir des outils supplémentaires de 
soins énergétiques et vous permettre d’avoir une pratique très complète.

Guérir par la Lumière !
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Détail du programme de la formation

• La circulation énergétique des corps subtils
• Les gestes de base dans les soins Esséniens.
• Les grands soins globaux de ré harmonisation corps/âme
• Protocole diabète, hyper tension, insuffisance rénale, apnée 

et troubles du sommeil, fibromyalgie.

Journée 1 – Approfondissement de la chirurgie

• Introduction à la nouvelle approche des soins 
éthériques

• Présentation de tous les perturbateurs et des 
différentes fuites énergétiques

• Que sont les charges et les kystes astraux ?
• Les entités accrochées au corps éthérique
• Comprendre et éliminer les perturbateurs
• La chirurgie des glandes endocrines

OBJECTIFS
✓ Être en capacité de prendre en charge des maux spécifiques
✓ Développer l’approche chirurgicale des soins énergétiques
✓ Accompagner la guérison des corps physiques en même temps que la travail 

sur les mémoires cellulaires.

Journée 2 – Les soins Esséniens

Journée 3 – Journée de pratique et protocoles complexes

• Protocoles adaptées aux troubles féminin (règles, 
avortements ou fausses couches, cancer du sein

• Protocoles adaptés aux hommes (prostatite, troubles 
de l’érection)

• Exercices de mise en pratique avec des personnes 
extérieures à la formation qui viendront pour recevoir 
des soins.

« L’essentiel des 3 jours 
de formations sera de la 
pratique vécues par les 
stagiaires. »



▪ Pour s’inscrire à une spécialisation, joindre un chèque de 175€ à l’ordre de Cabinet Equilibre. Les 
inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription accompagné du règlement qui 
sera encaissé après la réception pour confirmer votre inscription.

▪ Lors de la 1ère journée 15 jours avant il faudra avoir envoyé le règlement des autres modules, soit 1 
chèque de 350€ pour le solde de la formation, Une possibilité de paiement en 2x est possible sur la 
base d’un chèque encaissé par mois à la suite de la formation, soit 2 chèques de 175€ pour solde.

▪ En cas d’annulation définitive du stagiaire précédent l’envoie du solde, 90 € seront retenus pour frais 
de dossier, et le reste de l’acompte sera remboursé.

▪ En cas d’annulation du stagiaire dans les 15 jours précédents et pendant la durée de la formation, le 
solde sera dû et non remboursable. Il sera cependant possible de continuer sa formation avec une 
autre session dans l’année.

▪ En cas d’annulation d’un stage de la part du centre de formation, vous serez averti au plus tard dans 
les 15 jours précédents le stage. Dans ce cas l’intégralité de votre règlement vous sera remboursée.

J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières,
et je joins un chèque de …………………. €.

Date : …………………..………………….. Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION SPECIALISATION CHIRURGIE ETHERIQUE

A retourner à :
Ecole pour l’éveil spirituel et la Transmutation des mémoires cellulaires

13 rue du Héron – F-67300 SCHILTIGHEIM Tél. : 06 08 77 12 97
E-mail : contact@memoires-cellulaires.fr

Site Internet : www.memoires-cellulaires.fr

Nom : ………………………………………………..         Prénom : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………....................
Code Postal : ………………………………... Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………..   Portable :…………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………… Profession : …………………………………………..

Par quel biais avez-vous connu cette formation ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Je m’inscris à la spécialisation suivante :

❑ Chirurgie éthérique et soin Esséniens- Date 1ere journée : ……………………Lieu………………………
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