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Equilibrage Bioénergétique niveau 3
L’équilibrage niveau 3 est l’avant dernier 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 soins
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 2 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.
● Un travail sur tous les plans (éthérique, astral, mental, causal, bouddhique)
● Cibler précisément les perturbations, plans par plans
● Détection et neutralisation (pour les personnes en ayant l’aptitude) de magie, envoûtement,
malédiction, égrégore
● Travail sur les méridiens, les 4 éléments, l’eau du corps, …
● Intégration de l’âme (appelé aussi recouvrement)
● Nous allons faire appel à des Présences avec d’autres capacités
● L’acquisition et l’intégration d’une compréhension plus élevés des lois du monde spirituel afin
d’œuvrer en parfait accord avec la Lumière, la Justice Divine, la Vie et l'Evolution.
●
●

La maîtrise de ces compréhensions est essentielle pour pouvoir traiter des blocages et pollutions de
hauts niveaux. Vous faire acquérir cette maîtrise est l'objectif principal de ce troisième niveau.
Ce 3e niveau est inédit et enseigné uniquement par les formateurs de l'école Hanka. Il n'y pas
d'équivalence avec des stages portant le même intitulé, enseignés à l'extérieur de l'école.

Prochaines dates de formation
Pas de formation programmée pour le moment

Programme de la formation

http://www.nhaiya.org/

page 1/3

© Nhaiya 2012 - 2021

Formation Nhaiya

Enregistré le 18/05/2021

Détection et neutralisation (si autorisations) des problèmes issus de magie, malédiction, égrégore
et envoûtement
● Taux de pureté de chaque corps
● Taux de pureté des lignées familiales et purification des lignées
● Neutralisation des poisons et venins (pour objets)
● Equilibrage des méridiens et canaux
● Equilibrage des 4 éléments
● Equilibrage Yin / Yang
● Purification de l’eau du corps
● Equilibre ostéopathique
● Purification des mémoires cellulaires
● L’enfant intérieur
● Problèmes pendant la gestation
● Mesure des organes, systèmes et glandes
● Karma familial et géographique
● Et l’approfondissement de tous les points étudiés au niveau 1 et 2
●

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 2, bien entendu.
Le stage aura et développement intérieur niveau 2.
Niveau

Avant dernier niveau de la formation équilibrage bioénergétique (sur quatre niveaux)

Les objectifs de la formation
●
●
●
●
●
●

S’approprier et approfondir 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
Travailler sur la magie, envoutement, malédiction et égrégore
Travailler en profondeur sur tous les plans

Nos plus
Déroulement de cette formation ?
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La pédagogie ● Elle alterne théorie et mise en pratique immédiate.
L'apprentissage
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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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