I n t ro duc t i o n

Cô u t et D u rée

Formation Relation d’Aide Soins Spécifiques

Module I

Thérèse Gagnon, avec plus de 22 ans de
pratique en soins, de consultations et de
formations, a mise au point cette formation.

Durée: 15 jours
• 120 heures de formation, demande
de faire un minimum de 100 heures de
pratique pour obtenir la certification de
220 heures pour être reconnu comme
consultant-praticien RdASS
Coût : 1 875 $ plus taxes
Un cahier de formation, vous sera remis lors
de votre formation.

En 1997, j’ai suivi une formation à l’École Le
Corps en Éveil en ostéopathie énergétique
de plus de 100 heures théoriques et pratiques
chacun. Tous ces enseignements sont issus
des formations de Barbara Ann Brennann qui
est l’auteure du livre LE POUVOIR BÉNÉFIQUE
DES MAINS.
L’amour que j’ai pour ces soins est incommensurable. Les effets ressentis dans les
corps physique, émotionnel, mental, spirituel
et énergétique apportent une paix intérieure
qui facilite le mieux-être de la personne.
Tous ces soins sont un complément à des
traitements médicaux. Ils ne remplacent
aucunement lesdits traitements. La consultation d'un médecin est recommandée, car
aucun diagnostic n'est fait par les praticiens.
Les soins facilitent également un équilibre
dans les corps aidant par le fait même à
mieux récupérer. Il n’y a aucune manipulation, uniquement des touchers au corps
physique et au corps éthérique avec
différents mouvements et énergies.

Module II
Durée: 6 jours
Coût: 750 $ plus taxes
Incluant le livre «Les dates nous parlent»

Module III
Durée: 8 jours de 8h30 à 16h30
Coût: 1 000 $ plus taxes
Incluant un cahier de formation
Matériel requis : compas, règle, cahier à
dessin, matériel artistique

Dépliant de

Formation

Au cours de cette formation, je vous transmets
la passion de ces soins et qui ont apporté un
plus à la clientèle que j’ai desservie pendant
plusieurs années.
Cette formation se réparti en 3 modules
différents. Aucun des modules n’est
prérequis. Vous pouvez faire 1 seul module
ou les faire dans l’ordre que vous désirez.
Tous les consultants-praticiens RdASS sont
régis par un code d’éthique.

Contact: Thérèse Gagnon
418.833.9057
cetgagnon@hotmail.com
www.cetg.ca
facebook.com/???

Formatrice

Thérèse Gagnon

Module I

M od u le I I

Modul e III

Section des soins spécifiques:
• Nettoyage des corps, des chakras
• Soins pour divers cancers
• Soins d’urgence
• Diverses écoutes qui aident à retrouver
l’équilibre, telles que arthrite, rhumatisme, fracture, problème d’oreille, douleur
d’estomac, thyroïde, infection, amygdale,
etc.
• Soin pour la fatigue chronique, épuisement,
burnout, dépression
• Soin de la colonne vertébrale
• Bursite, tendinite
• Arthrite, arthrose, ostéoporose, rhumatisme
• Différentes céphalées, cicatrice, cystite,
entorse, épine de Lenoir,
• Grossesse, accouchement
• Hémorroïde, hernie, lithiase rénale
• Meunière, différentes migraines
• Sclérose en plaques, scoliose
• Sinusite, torticolis
• Vaginite
• Varices, etc.

Cette formation a une base de numérologie. Par
la suite, basée par des observations. Il y a l’étude
de la forme des chiffres et le lien avec la lettre.
J’ai plus de 20 ans d’expérience de lectures de
ce genre.

Cette formation s’adresse aux thérapeutes, aux
consultants en relation d’aide, aux coachs de
vie, aux enseignants, à tous ceux qui sont en lien
avec l’être humain et œuvrant dans ce domaine.
C’est d’unir l’art à la thérapie en utilisant le
Mandala de Géométrie Sacrée (embryon de
vie) pour découvrir ce qui influence les blessures
et décisions issus de la période de la conception
à la naissance. Cela produit des comportements
qui alimentent les blessures.

Section Relation d’aide:
• Décodage des malaises et maladies, identifier
l’élément déclencheur, renverser les valeurs
et croyances
• Lecture du problème de santé par le nom de
ladite maladie, qui permet de découvrir les
pièges et les forces
• Retrouver,
libérer
l’enfant intérieur
• Message de l’Âme
relié au mal-être ou le
malaise
• Utilisation
d’observation avec la lune
pour
identifier
des
éléments répétitifs ou
malaise
• Récupérer ses énergies
perdues ici et là
• Les rêves
• Régressions et plusieurs
autres outils de relation
d’aide

Voilà le fondement de la formation qui vous est
offerte. Ce sera l’apprentissage de l’utilisation des
nombres, des dates en lien avec ledit problème
de santé, physique, émotionnel, mental, spirituel
et énergétique.
Les chiffres, nombres,
dates
sont
des
messages que l’Âme
vient nous indiquer tels
que le ou les pièges et
le ou les forces qui sont
inexploités dans notre
vie.
Au cours de cette
formation, nous verrons
les forces et les pièges
de chacun des chiffres,
ainsi que les associations de nombres.
L’utilisation de l’intuition
avec les personnes
pour lire les messages personnels. Comment
phraser pour bien guider le client en relation avec
ce qu’il vit.
Nous allons faire des analyses de naissance,
de mariage, de début de l’union libre, de
séparation, de divorce, de perte d’un être cher,
d’accident, d’opération d’urgence, d’hospitalisation, de suicide, de faillite, de perte d’emploi
et plus encore.
Au cours des 6 jours de formation, il y aura des
rencontres avec des personnes ayant besoin
d’une lecture pour désamorcer ce qui ne va pas
ou pour une expérience douloureuse dans leur
vie.

Les outils nécessaires sont le compas et la règle.
Cette méthode consiste à éveiller les mémoires
de la période de la conception à la naissance.
C’est plus de vingt ans d’observations qui ont
permis de mettre au point cette méthode. Un
jour, il a été dit : « Si tu veux connaître l’Univers,
connais-toi toi-même. Car l’Univers est en toi. Le
Mandala de Géométrie Sacrée est le fondement
de l’Univers. » C’est ce qui nous permet par des
observations de découvrir le fondement personnel
de chacun. Chacun est unique.
Au cours de la formation, nous verrons les significations des compas et de la règle, des façons
d’utiliser les outils ainsi que ce qui influence les
comportements d’aujourd’hui en lien avec les
mois de gestation.
Après identification, nous utilisons le recentrage
de la cellule pour faciliter à reprendre la maîtrise
de sa vie et redevenir au cœur de soi. Ce qui
apporte amour, tendresse, libération et surtout
prendre ou reprendre sa place.
L’importance des couleurs,
créativité, tout est présent.
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Les commentaires reçus depuis plusieurs années
se résument ainsi : « Cette méthode est un rayon
laser pour identifier rapidement les blocages ou
blessures qui ont influencés les comportements
dans la vie. Dans la simplicité et le plaisir, on se
retrouve rapidement au cœur de soi. »

