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Equilibrage Energétique niveau 2
L’équilibrage niveau 2 est le second 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.
Nous allons approfondir et compléter les points abordés au niveau 1 par :
Un approfondissement des diverses entités perturbatrices.
L’intégration des points abordés aux niveaux précédents afin de travailler plus vite et avoir plus
de temps pour le travail sur les causes profondes.
● Une collaboration plus profonde avec les diverses Présences.
● Détection des pollutions occultes telles que : magie, envoûtement, malédiction, égrégore.
● Travail en direct ou à distance.
● Les failles dans l’aura.
● Les implants.
● L’origine profonde des problèmes.
● Les blessures de l’âme.
● Nous allons faire appel à des Présences avec d’autres capacités
●
●

Prochaines dates de formation
09 au 12 Juillet 2019 à proche Soumagne - BELGIQUE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
13 au 16 Juillet 2019 à Berg-sur-Moselle - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Yohan ANATAYHA
05 au 08 Aout 2019 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
30 Novembre au 03 Decembre 2019 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST

Programme de la formation
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Révision générale du niveau 1 et approfondissement
Détection des problèmes issus de magie, malédiction, égrégore et envoûtement
Le travail à distance
Autres entités non humaines
Les suicidés
Les entités internes
Les entités ancestrales
Les entités sur le plan spirituel
Les entités courroucées
Parasites astraux internes
Les kystes du plan mental
Les fissures, failles et trous dans l’aura
Les chakras externes et souterrains
Les implants
La nanotechnologie
La radioactivité
Les vaccins
L’origine profonde des problèmes (héréditaires, désorganisation du terrain profond, mémoires
karmiques, charges karmiques, blessure de l’âme)
● Les mémoires (empreintes laissées dans l’aura)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 Equilibrage Bioénergétique niveau 1, bien entendu.
Le stage aura et développement intérieur niveau 1.

Niveau

Second niveau de la formation équilibrage bioénergétique (sur quatre niveaux)

Les objectifs de la formation
●
●
●
●
●

S’approprier et approfondir les outils de l’équilibrage bioénergétique
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
Détecter les pollutions occultes (magie, envoutement, malédiction et égrégore)

Nos plus
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Déroulement de cette formation ?

●

● La pédagogie
● Elle alterne théorie et mise en pratique immédiate.
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● 98 % des participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de cette formation.
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● 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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