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La thérapie énergétique désigne une médecine naturelle basée sur l’utilisation, la modification 
ou la manipulation de champs d’énergie. Les thérapeutes énergéticiens admettent le fait que le 
corps et l’esprit sont liés et indissociables. Le but des thérapies énergétiques est la guérison 
des troubles psychiques ou physiques en retrouvant l’équilibre entre le corps et l’esprit. 
 

 
 

Les soins énergétiques dans cette formation se font par l’apprentissage du magnétisme 
(fluides énergétiques) et l’utilisation d’outils de détection comme le pendule et les baguettes 
de sourcier. 
L’élève apprenti découvre ainsi l’harmonisation intuitive par les mains, les cristaux, les fleurs 
tout en étant en lien avec les esprits de la nature et les guides de lumière.  
Les protocoles enseignés permettent de pratiquer les soins énergétiques sur vos proches ou 
dans une perspective d’installation professionnelle, toujours de façon complémentaire par 
rapport à la médecine conventionnée.   

 
 
 

Au programme :  

 
10 cours mensuels théoriques et pratiques pour être à l’aise avec la communication 
intuitive, développer votre magnétisme, pratiquer les soins énergétiques chamaniques avec 
confiance et sérénité (60 heures). Cours mensuels les samedis de 13h à 19h (je compte 6h en 
individuel ou petit groupe de 2 à 4 élèves). En cas de groupe plus important, les cours se 
feront sur la journée complète (10h-19h). 
 
Les bases théoriques et pratiques vous permettent dès la formation de mener des études de 
cas, sous forme de soins énergétiques pour vos proches, soit 21 études de cas à réaliser 
pendant la formation et à documenter dans un carnet de route retraçant votre expérience et 
évolution en soin énergétique chamanique et les témoignages de vos « premiers clients » (25 
heures).  
 
Synthétiser et approfondir votre approche du magnétisme, du chamanisme et de la 
médiumnité à travers la préparation d’un mémoire de formation, d’une trentaine de pages, 
sur un sujet de votre choix validé par mes soins, en relation avec les mondes subtils et les 
guérisseurs - magnétiseurs (15 heures). 
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Le suivi de l’intégralité de ce programme, ainsi que la soutenance du mémoire et la remise du 
carnet de route de soin, puis un soin énergétique d’évaluation en fin de cursus vous 
permettent de totaliser 100 heures de formation, afin de pratiquer les soins énergétiques avec 
professionnalisme et en toute sérénité, après votre certification. 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique de la formation 

 
Cours 1  

Introduction à la communication intuitive 
Communiquer avec les dévas (esprits) des cristaux 
Rencontre avec les dévas (esprits) des fleurs et des arbres 
 
Cours 2  

Se laisser guider par son âme et connecter son intuition 
Le voyage astral et les êtres intraterrestres 
Communiquer sur photo à distance avec les animaux et 
animaux totem 
 
Cours 3  

Equilibrer et ressentir les énergies des 5 éléments en Soi 
Découverte des esprits de la Nature, alliés du chaman 
Travailler avec les guides de lumière : anges, archanges et 
famille d’âmes 
 
Cours 4 
Oracles et divination : recevoir les messages des guides avec les 
tirages de cartes 
Le voyage astral pour explorer des réponses intuitives aux 
problématiques 
Développer son intuition et recevoir les messages en écriture intuitive et en canalisation 
 
Cours 5 
Communiquer avec les dragons, rencontre de votre guide et allié dragon 
Equilibrer vos corps d’énergie avec les dragons des éléments 
Equilibrer les polarités yin et yang avec les dragons blancs et noirs, approche des soins de polarité 
Les approches karmiques et de lignées avec les dragons de cristal 
 
Cours 6 

Les soins énergétiques : protocoles d’ancrage et de protection 
Les auto-soins énergétiques, se recharger et se purifier au quotidien 
Réveiller et développer votre magnétisme, canaliser l’énergie cosmique et tellurique 
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Cours 7 
Renforcer ancrage et protection lors du soin énergétique, poser l’intention du 
soin énergétique 
Les chakras : équilibrage avec le magnétisme 
Harmonisation intuitive multi-approches : suivre les guides de lumière et les 
dragons, utiliser lithothérapie (cristaux), florithérapie (fleurs) et radiesthésie 
en complément du magnétisme 
 
Cours 8  
Approfondissement sur les outils de détection : les baguettes de sourcier 
Détection des blocages liés aux émotions, aux pensées, vies antérieures, aux 
ancêtres… 
Libérer les blocages puis recharger les corps énergétiques pour une harmonisation 
complète avec les baguettes de sourcier 

 
Cours 9  
Type et rôle des entités, détection aux baguettes de sourcier et au pendule 
Protocole de protection et dialogue intuitif pour contacter les entités 
Libérer et purifier : protocoles de passages d’âme, de transmutation ou de renvoi 
au bas astral… 
 

Cours 10 (obligatoire en cas d’installation professionnelle) 

La déontologie et la relation aux clients 
Les statuts et démarches à l’installation 
Découverte de la comptabilité du micro-entrepreneur et des associations 
Approche du marketing : attirer votre clientèle et la fidéliser 

 
 
Planning  2018 – 2019 

 
Cours 1 : 17/03 
Cours 2 : 14/04 
Cours 3 : 19/05 
Cours 4 : 23/06 
Cours 5 : 15/09 
Cours 6 : 20/10 
Cours 7 : 17/11 
Cours 8 : 15/12 
Cours 9 : 19/01 
Cours 10 : 16/02 
 

 

Tarif  2018 – 2019 :  

 
1500 € soit 10 cours à 150€ avec un engagement pour l’année et règlement à l’avance par 
chèque. 
Sans engagement, la formation revient à 180€ par cours, de même si l’élève n’assiste pas à 
l’ensemble des 10 cours du programme.   
Les cours annulés moins d’une semaine à l’avance restent dus.  
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Lieu de formation  

 
Espace Devenir Soi 10 avenue du Gal Champon 38100 Grenoble, RDC à droite  
Arrêt Tram A ou C, Chavant ou Albert 1

er
 de Belgique. 

 

 
 
Contact  

 

Florence Réale : 06 29 67 95 45 

florence.reale@londecristalline.com 
 
Site internet www.londecristalline.com 
 

 
 
Mentions légales :  

 

Florence Reale, auto-entrepreneur, siret 813464567 00011 

 

Les ateliers sont destinés et ouverts à toutes et tous, adultes, sans condition d’âge, de bagage 
ou de croyance.  
Avertissement : Les soins énergétiques ne relèvent pas de la médecine au sens de la loi 
française et ils ne se substituent pas à un traitement ou à un suivi médical.  
Le praticien n’est pas médecin et à ce titre, ne prend pas part à l’établissement de diagnostic 
ni à l’ordonnance de médicaments.  
L’approche que je vous propose s’insère dans un cadre respectueux de chacun(e), dans la 
confidentialité, la bienveillance, le non-jugement, le respect, et l’engagement mutuel, en 
dehors de tout dogmatisme, cadre sectaire ou religieux.  
 

Droits d’auteur : ©FlorenceRéale L'onde Cristalline. Tous droits réservés. La reproduction 
du contenu de ce programme, en tout ou en partie, est interdite sans la permission écrite de 
l’auteur. 
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