
HARMONISATION ÉNERGETIQUE INTRODUCTION 
 
En tant que praticien, je me suis trouvée confrontée à des moments où la technique utilisée : 
réflexologie plantaire, faciale, crânienne, mais aussi les massages : ayurvédique, shiatsu, san 
bao, chi nei tsang, … semblaient ne pas apporter le bénéfice escompté sur le plan 
énergétique.  
 
Aussi me suis-je interrogée :  

- Où en est le capital énergétique du sujet ? 
- Y’a-t-il une fluidité complète ou partielle de la circulation énergétique ? 
- Y’a-t-il des blocages ? Où sont-ils ? 
- Y’a-t-il des manques, des excès d’énergie ? Ou alors une énergie à contre-courant ? 
- Les puits d’énergétique sont-ils harmonieux ? Qu’en est-il des plexi ou chakra ? 
- L’énergie est-elle plus diffuse dans un méridien et non l’autre ? 
- Le corps me témoigne-t-il d’une modification au fur et à mesure de mon travail ? 

 
Il est aussi une autre problématique qui se pose quelque fois : Que puis-je faire en soin 
lorsque la personne a une pathologie qui entre dans le cadre des contre-indications de la 
technique envisagée comme prise en charge ? 
 
Un ensemble de question qui se posent à moi pour faire de mon soin une compétence à part 
entière ! 
 
Je suis moi-même consciente de la difficulté d’aborder un soin avec les interrogations 
concernant le flux énergétique, l’outil utilisable, l’association avec d’autres techniques et 
tout cela en confort pour le receveur et le donneur.  
Il est vrai qu’il n’est pas toujours évident de découvrir la solution adaptée. 
 
Toutes ces réflexions m’ont amenée à vous proposer l’apprentissage d’une harmonisation 
énergétique. 
 
Cette formation est conçue pour vous accompagner dans cette acquisition.  
 
Harmoniser l’énergie, la sentir, la fluidifier, est souvent enseigné dans la spécificité d’une 
technique. Ce que je vous propose, c’est de ne plus être limité par UNE technique et 
d’apprivoiser enfin les outils énergétiques. 
 
Pas à pas découvrons la richesse de son contenu, comment appréhender le corps 
énergétique, tant en médecine traditionnelle chinoise qu’en ayurvédique. 
Vous allez redéfinir votre façon d’envisager la prise en charge de l’autre et vos capacités 
grâce à cette association de cours vidéo, fiche pratique, exercices tant théoriques que 
pratiques. Je vous réserve même une petite surprise, qui j’en suis sûre, en réjouira plus 
d’un ! Mais on en reparlera plus tard. 
 
Vous voulez enfin élaborer une stratégie adaptée à la problématique du sujet, vous voulez 
maîtriser une technique de régulation énergétique allié à une solide connaissance des corps 
énergétique et de leur fondement, vous voulez développer une sensibilité au monde 



énergétique ; ce sont autant de thèmes spécifiques qui créent une synergie. Et c’est ce que 
je vous propose d’apprendre ! 
 
En effet, nous voyons dans cette formation comment décoder un tissu en rapport avec ses 
qualités énergétiques, prendre les pouls, apprendre à réguler la circulation énergétique 
jusqu’à la polarisation, travailler sur les chakras, les merveilleux vaisseaux et sur le rapport 
encéphale / énergie.  
 
Je suis convaincue que vous transmettre comment harmoniser le capital énergétique sera 
bénéfique sur de multiples plans. 
Consciente qu’il est difficile de trouver un protocole global qui traite tous les aspects d’un 
bilan énergétique approfondi, j’ai conçu un programme qui vous permettra d’aborder de 
multiples facettes en reprenant les fondamentaux, tout en couvrant des données abordées 
dans des techniques avancées en énergétique comme dans le taoïste. 
L’avantage de cette connaissance est que vous pourrez l’associer à toutes les techniques :  
 

- La réflexologie occidentale 
- Médecine traditionnelle chinoise 
- Réflexologie faciale 
- Le shiatsu 
- Les massages 
- La sophrologie 
- La naturopathie 
- L’hypnose 
- L’aromathérapie 
- Les fleurs de bach 
- L’ostéopathie énergétique 
- Etc … 

 


