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Programme de formation

3 FORMATS DE CURSUS POSSIBLES

Weekend Semaine A distance

Elle se déroule sur   
4 weekends répartis 

sur 4 mois

Elle se déroule sur   
1 semaine 

consécutive

Elle se déroule sur 6 
mois à raison de 

plusieurs modules



POUR QUI ?
➢ Tous le monde
➢ Les thérapeutes / futurs thérapeutes
➢ Dans le cadre d’un développement personnel

PREREQUIS
Aucun prérequis

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 la psychothérapie 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 : 8 journées de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 soit 64 heures 
Participation : 1400€ tarif direct particulier / 2100€ tarif pôle emploi
Il vous sera demandé de vous procurer 1 bol tibétain et certaines pierres pour les soins.

Formation Praticien Energéticien
en Transmutation des Mémoires Cellulaires

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

Programme de formation complet de 8 jours comprenant 4 journées destinées à 
l’apprentissage de soins énergétiques, puis de 4 journées à l’Alchimie et la technique de 
Transmutation des Mémoires Cellulaires.

Maîtriser son monde intérieur 
pour créer sa guérison !

mailto:contact@memoires-cellulaires.fr


OBJECTIFS
✓ Mettre en pratique la canalisation
✓ Réparer le corps éthérique
✓ Effectuer un soin complet du corps 

physique

Détail du programme de la formation

• Présentation du soin complet: 23 positions de mains.
• Présentation du nettoyage aurique: chirurgie 

éthérique, cicatrisation et régénération.
• Les lettres hébraïques comme outil thérapeutique
• La chromothérapie
• Le symbolisme du corps

Journée 1

• Introduction à l’approche des soins énergétiques et à la 
canalisation de l’énergie vitale universelle de lumière.

• Introduction des mémoires cellulaires et 
transgénérationnelles

• Présentation de tous les «outils» (énergies quantiques 
des minéraux, du son, des ondes de formes…) 
nécessaires au travail énergétique.

• Présentation et descriptions des chakras.
• Canalisation de l’énergie vitale universelle de Lumière et 

pratique de l’auto-traitement pour se nettoyer.
• Recentrage Aurique : utiliser l’énergie du son pour caller 

les corps subtils et recentrer l’aura - Ouverture des 
chakras

ACTE SOLENNEL : reconnexion à l’énergie des Sources Angéliques
Un Acte Solennel est une action de portée spirituelle majeure effectuée en présence d’êtres de Lumière 

de plans élevés et inscrite dans les livres akashiques de chacun.

OBJECTIFS
✓ Mettre en pratique la canalisation
✓ Faire les premiers actes de soins énergétiques
✓ Compréhension du fonctionnement des mémoires cellulaires

Journée 2

PRATIQUES
Nettoyage aurique (soin d’1h30 environ)
Utilisation des énergies quantiques
des minéraux

Soin complet (soin d’1h30 environ)



OBJECTIFS
✓ Activation des symboles des sources
✓ Canaliser des plans d’énergie élevée pour les soins
✓ Décristalliser les mémoires sur le plan physique

• Les plans vibratoires et les êtres de lumières
• Présentation et remise des symboles des 

Sources: ondes de formes permettant la 
connexion consciente aux Sources Angéliques 
afin d’en canaliser les énergies.

• Protocoles d’activation de l’énergie des Sources 
dans l’arbre de Vie.

• Présentation des 8 huiles essentielles utilisées 
en massage

• Soin de décristallisation des Fascias

PRATIQUES
Activation des centres 
énergétiques des Sources 
Angéliques dans l’arbre 
de Vie.
Massages aux huiles 
essentielles pour décrista
lliser les mémoires

Journée 3

Journée 4

• Présentation du travail de chargement et 
d’harmonisation des méridiens.

• Mettre en lumière les déséquilibres 
émotionnels pour faire prendre conscience 
des mémoires. 

• Acquisition et expérimentation du 
protocole de Transmutation des mémoires 
cellulaires

• Compréhension des mémoires collectives –
Genèse Sumérienne 

• Introduction au Esséniens et la vie de Jésus

OBJECTIFS
✓ Charger les méridiens (soin d’environ 2h)
✓ Initiation à la formulation des croyances et mémoires
✓ Transmutation cellulaire sur soi

PRATIQUES
Chargement et harmonisation 
des méridiens.



OBJECTIFS
✓ Intégrer le processus de la transmutation
✓ Utiliser Expulsion du guide de l’ombre
✓ Apprendre à faire des soins à distance

• Comprendre les évolutions du plan vibratoire 
de la Terre.

• Les énergies d’aide et la fin des 
expérimentations karmiques

• Présentation des énergies reptiliennes et du 
guide de l’ombre.

• Introduction à la pratique du mantra, de la 
vocalisation.

• Présentation de l’Oracle des Mages: un outil 
de communication avec le guide de Lumière.

• Présentation de l’axe de Trinité christique 
comme outil d’évaluation des mémoires 
cellulaires

Journée 5

ACTE SOLENNEL :
expulsion des énergies du 
guide de l’ombre.

Journée 6

• Comprendre la mise en œuvre des forces 
reptiliennes: les énergies de Seth et de Hadès

• Accompagnement des pensées suicidaires.
• Transmuter une mémoire et la formulation des 

croyances limitantes 
• La croix celtique comme outil analytique des 

mémoires

OBJECTIFS
✓ Approfondir la connaissance des énergies reptiliennes
✓ Intégrer et finaliser la technique de transmutation
✓ Désimplantation reptilienne pour pouvoir pratiquer l’alchimie

PRATIQUES
Transmutation cellulaire
ACTE SOLENNEL :
désimplantation Reptilienne



OBJECTIFS
✓ Intégrer le protocole holistique en accompagnement des 

traitement du cancer
✓ Exécution d’une transmutation des mémoires cellulaires

• Présentation des points Magistraux
• Présentation des points Méridiens
• Destruction de l’enfant Lumière
• Mémoires d’abus et Viol
• Transmutation cellulaire: approche, 

formulation, exécution.

PRATIQUES
Libération des émotions par les points Méridiens
Transmutation cellulaire

Journée 7

Journée 8

• Retour sur le programme
• Mise en situation séance de 2h
• Protocole d’accompagnement d’un cas de 

cancer
• Remise des diplômes

PRATIQUES
Au choix selon les besoins dans les séances



▪ Pour s’inscrire à un stage, joindre un chèque de 200€ 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 pour confirmation d’inscription.

▪ 15 jours avant il faudra avoir envoyé le règlement des autres modules, soit 1 chèque de 1200€ 
pour solde de la formation. Une possibilité de règlement étalé est possible sur la base de 4 
versements encaissés sur 4 mois, soit 4 x 300€ pour la totalité du cursus. (si volonté de 
paiement en virement ou espèces, les chèques serviront de caution).

▪ 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 remboursé.

J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières,
et je joins un chèque de 200 €.

Date : …………………..………………….. Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION PRATICIEN

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 formation suivante :

❑ Formation base en Transmutation cellulaire 

Dates modules : ………………………………………..   Ville …………………………………………………………
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