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Approfondissement du clair ressenti
C’est pour donner suite à une demande de la plupart de nos élèves que nous avons conçu cette
formation.
En effet, lors du stage ICR, nous avons remarqué que nous disposions de trop peu de temps pour la
pratique du ressenti car le contenu théorique de la formation est très dense.
Après quelques hésitations, à savoir si nous allions proposer la formation ICR sur 3 jours, nous
avons unanimement pris la décision de proposer une journée dédiée à l’approfondissement.
Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, le tarif retenu a été fixé à 50 euros la journée.

Prochaines dates de formation
15 Fevrier 2019 à Champguyon - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
10 Avril 2019 à proche Soumagne - BELGIQUE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
08 Juillet 2019 à proche Soumagne - BELGIQUE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
22 Juillet 2019 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
13 Septembre 2019 à Fontaine-Simon - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST

Programme de la formation
Révision du protocole de dialogue et d’identification des Présences
Révision du mudra d’appel
Vérification du fonctionnement du thymus et du feu de l’intuition
Révision des différents plans
Révision du protocole d’appel (se vérifier)
Questions des participants
Identification de 5 Présences différentes (7ème, 9ème, 13ème, 21ème et 23ème dimension), de forme
et de taille différentes.
● Identification des Présences ou Guides qui accompagnent les participants
● Identification de l’animal, végétal et minéral Totem
● Chercher quel chakra est activé par telle Présence
● Test de produits à l’aveugle, qualité vibratoire et plan informationnel
● Recherche du champ vital et des harmoniques sur une personne
● Retrouver une Présence spécifique parmi d’autres Présences
●
●
●
●
●
●
●
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Pour qui ?

A toute personne désireuse de progresser dans le ressenti et voulant valider ses acquis.
A tous ceux qui, se retrouvant seuls chez eux, ont besoin d’un petit coup de pouce pour prendre
confiance en eux.
● A tous les explorateurs de la Nature afin d’identifier plus rapidement les êtres qui nous entourent.
● Pour se retrouver dans une ambiance conviviale et échanger sur nos découvertes ou
interrogations.
●
●

Prérequis

Avoir participé à la formation sur le Clair Ressenti.
Niveau

Continuité et approfondissement du module Clair Ressenti

Les objectifs de la formation
●
●
●
●
●

S’approprier les outils du Clair Ressenti et les intégrer dans la vie de tous les jours
Prendre confiance en soi et en son ressenti
Intégrer les mesures en pourcentage et les 24 dimensions
Intégrer la mesure à distance afin de trouver facilement la forme des Présences
Renforcer la coopération avec le monde invisible en toute sécurité

Nos plus
Déroulement de cette formation ?
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● L'efficacité : les participants travaillent sur des exercices concrets dans le but de s’approprier cette tech
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préférentiel permet à chacun de pouvoir participer.
toute autonomie.
● Elle peut être cumulée à la formation initiale du clair ressenti
● 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.
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