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Equilibrage Bioénergétique niveau 1
L’équilibrage niveau 1 est le premier module du cursus permettant de devenir thérapeute
bio-énergéticien que nous proposons dans l’école Hanka.
L’un des points forts de cette méthode est la capacité de vérifier que nous sommes autorisés à
intervenir afin d’aider autrui, sans danger pour lui et sans danger pour nous et de réaliser ces
traitements avec l’aide de nos guides qui pourront nous éclairer tout au long de la séance.
Par ailleurs, dans notre positionnement il est important de rappeler que nous sommes au Service.
Notre but est de traiter les pollutions et blocages qui affectent la personne dans le respect de la Vie,
la Lumière et la Justice Divine.
Bien que la connaissance de ces différentes perturbations soit très ancienne, qu’on puisse en
retrouver des traces dans de nombreuses traditions (chamaniques, essénienne, …), la manière de
traiter ces perturbations est ici facilitée par l’interaction nouvelle qu’il est aujourd’hui possible d’avoir
avec les Présences.
Sur le premier niveau nous aborderons principalement les pollutions des plans éthérique, émotionnel
et mental.
Nous apprendrons également à identifier notre rôle dans la création de certains blocages et à s’en
libérer.

Prochaines dates de formation
11 et 12 Octobre 2021 à Proche de Chartres (28) - France - S'inscrire
Formation animée par Jerome MARTY
06 et 07 Novembre 2021 à FLERON - BELGIQUE - Complet
Formation animée par Frank LIST
20 et 21 Novembre 2021 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
12 et 13 Fevrier 2022 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
01 et 02 Mars 2022 à FLERON - BELGIQUE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST

Programme de la formation
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Accueil du client
Les entités non humaines
Vérification et mesure des objets portés par le client
Taux d’immunité, vitalité
Vérifier / mesurer le champ vital de la personne
Vérifier les différents plans
Les entités souterraines
Les entités humaines
Les entités humaines familiales
Les divers parasites
Les kystes éthériques et mentaux
Les charges astrales
Les objets plantés ou collés
Les fuites d’énergie vitale
Vérification des chakras
La technique du filet
Le lissage de l’aura
Taux immunité, vitalité après soin
Vérifier / mesurer le champ vital de la personne après soin
APPORTER UN METRE A RUBAN (5 m si possible)

A qui s'adresse la formation
Pour qui ?

●
●
●
●

Pour vous libérer ainsi que vos proches des différentes perturbations et pollutions vous affectant
Pour votre développement personnel
Pour les thérapeutes (quel que soit la forme de thérapie)
Pour ceux qui travaillent dans des espaces sensibles (hôpitaux, maisons de retraite, cabinets
médicaux, masseurs, kinésithérapeutes, ostéopathes, …)

Prérequis

Le module Clair Ressenti, bien entendu.
Niveau

Niveau de départ de la formation bioéquilibrage énergétique (sur quatre niveaux)

Les objectifs de la formation
S’approprier les outils de l’équilibrage énergétique
Travailler sur notre bien-être et celui de nos proches
Comprendre que les différentes perturbations sont révélatrices de nos terrains faibles
Remonter si possible à l’origine des symptômes pour une efficacité durable
Réaliser un équilibrage énergétique pour rester au maximum de son potentiel de santé et
d'immunité.
● Reconnaître et neutraliser les différentes pollutions et blocages négatifs qui nous affectent.
● Mieux comprendre les dynamiques de nos énergies émotionnelles et mentales.
● Rétablir la circulation de nos énergies vitales.
●
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Nos plus
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Déroulement de cette formation ?

●

● La pédagogie
● Elle alterne théorie et mise en pratique immédiate.
La
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● 98 % des participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de cette formation.
● Elle
vécue.
jours
Le travail
permet
pratique
l’intégration
en binômes
rapide permet
de cetteànouvelle
chacun de
technique
valider son
et une
expérience
acquisition
(sous
durable
contrôle des formateu
● L'efficacité : les participants travaillent sur des exercices concrets dans le but de s’approprier cette tech
● Vous avez ensuite la possibilité de vous libérer immédiatement de toute perturbation ou pollution.
toute autonomie.
● Le nombre de participants est limité à 10 par formateurs afin de s'adapter aux demandes de chacun.
● Les formateurs : ils sont là pour vous aider à prendre confiance en votre ressenti, vous encadrer au mi
répondre à vos interrogations.
● Vous devenez immédiatement autonomes sur les points abordés à ce niveau.
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