CAPTER, RENFORCER
ET DIRIGER L’ENERGIE
PSYCHIQUE
par Jean-Louis Palamini
 Conférencier  Formateur en Psychoénergétique  Aurapsychographe

Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 2011 de 10h à 18h
Ou
Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2011 de 10h à 18h

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises
dans l'ordre chronologique de la réception.
En cas de désistement signalé au plus tard 15 jours avant la date
de la formation, la totalité du paiement sera remboursée. Si désistement
après cette période, la somme forfaitaire de 70€ sera retenue à titre
d’acompte tandis que le reste sera remboursé.

Je vous propose d’apprendre à mobiliser votre Energie Psychique dans
le but d’aider très efficacement autrui ou vous-même dans diverses
situations de la vie courante (maladie, douleur, fatigue, déprime, deuil,
réalisation d’objectifs d’ordre professionnel, social, personnel, aide aux
examens, concours).
Libérer les empreintes négatives (peurs - blocages).
Renforcer la confiance en soi et la créativité.
Développer l’intuition et le ressenti.
Apprendre à créer un « Condensateur d’Energie Psychique » qui
permet de décupler l’efficacité des techniques mentales.
Approche de la Thérapie Quantique et Application en Bio-Résonance.

Lieu : PARIS 12è
(adresse communiquée après inscription)

Pour des raisons pédagogiques, l’organisateur se réserve le droit
d’annuler la formation et de la reporter à une date ultérieure,
notamment en cas de participation insuffisante.

 01 64 54 89 96 — 06 03 96 57 45
jean.louis.palamini@cegetel.net / www.jeanlouispalamini.com

 COMMENT SE DEPROGRAMMER DES INFLUENCES NEFASTES ET S'EN
PROTEGER
 Techniques de déconditionnement et de réharmonisation.
 Exercices de contrôle du psychisme et développement de l'assertivité.
 Exercices pour renforcer la confiance en soi et l'efficacité personnelle.

PROGRAMME
 LA DIMENSION ENERGETIQUE DE L'HUMAIN

Relations entre le psychisme et les maladies.
Comment l'esprit dirige le corps et peut l'aider à guérir.
Apprendre à éduquer son psychisme et à le renforcer pour
son bien être propre et celui d'autrui.
 MISE EN CONDITION MENTALE

Le rôle fondamental de la Respiration.
Atteindre le rythme cérébral ALPHA pour capter
l’Energie vitale.
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Exercices pratiques.
 CONSIDERATIONS
FAVORISER LA GUERISON
PAR LES TECHNIQUES
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SUR LA VISUALISATION
CREATRICE POSITIVE

 MENTALISATION
Un moyen extraordinairement efficace pour atténuer et même résoudre
toutes sortes de problèmes, pour soi-même et pour autrui.
Comment
accélérer la guérison par l'utilisation judicieuse
 Mécanismes physiques et psychiques (cerveau droit - cerveau gauche de
l'énergie
ondes
cérébralespsychique
- créativité). sans interrompre un traitement
 médical.
Comment créer une image mentale efficace - exercices pratiques.

Techniques et exercices clés.

 LA VISUALISATION POSITIVE POUR LE CONTROLE DE LA DOULEUR
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 Exercices pour réduire ou supprimer une douleur (dents - accidents - opérations phytothérapique
( Huiles Essentielles , Gemmothérapie,
maladies - etc...), dans l’attente de consulter un médecin.

Lithothérapie), ) pour une optimisation d’efficacité.

 AIDER A SA GUERISON PAR LA VISUALISATION POSITIVE

Approche de la Thérapie Quantique et Application de la

EXERCICES PRATIQUES

Capter l’Energie vitale et la diriger en Soi et au delà
de Soi.


ENERGETIQUE

 LA DIMENSION SPIRITUELLE DE L'HUMAIN

LES CONDITIONNEMENTS NEGATIFS INCONSCIENTS
LES LIMITATIONS EMOTIONNELLES

Influences négatives pendant l'enfance - Influences
négatives des médias de l'entourage - etc…
Système des croyances.
Mécanismes de Protection.


 TECHNIQUES DE PROTECTION ET DE RECHARGE

 Comment accélérer la guérison par l'utilisation judicieuse de l'énergie psychique
Bio
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Techniques et exercices clés.
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SE DEPROGRAMMER DES INFLUENCES NEFASTES ET S'EN
LIBERER

Techniques de déconditionnement et de réharmonisation.
Exercices de contrôle du psychisme et développement de
l'assertivité.
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