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Ce stage se déroule sur 3 jours
Il est ouvert à tous ceux qui ont envie d’acquérir des moyens pour explorer les mondes invisibles 
et d’augmenter leur discernement, qui veulent commencer un cycle d’enseignement sur la
Communication avec ces Mondes pour ensuite s’il le souhaite acquérir des connaissances en 
Géobiologie, Équilibrage Énergétique selon cette méthode.

APPRENEZ A RESSENTIR & A MESURER L’ENERGIE VITALE !
Qui n’a jamais rêvé d’avoir une confiance absolue dans ses choix de vie ?
Nous allons apprendre à tester tout ce qui est bon ou néfaste pour soi, tant au
niveau personnel que professionnel, sur un plan alimentaire, médical et environnemental.
De la véracité d’un écrit, à la qualité vibratoire des lieux ou des objets, en
passant par les pollutions qui nous affectent … nous allons savoir les mesurer et 
ne plus croire aveuglément les écrits des notices.

Tout ceci est possible et à la portée de chacun. 
Grâce au Clair Ressenti, capacité innée que nous avons tous mais que personne ne nous a appris 
à utiliser. Il vous permet d’apprendre à percevoir l’énergie au travers de votre corps sans aucun 
instrument, de manière reproductible, qualitative et quantitative.

Avec le Clair Ressenti, vous serez capables, dès la première journée d’initiation, d'identifier la 
polarité positive ou négative et de sentir les variations du corps éthérique. Il permet d’acquérir 
davantage de confiance en soi, d’autonomie, de discernement et donc plus de liberté.
La véritable autonomie individuel !!!



Qu’est ce que l’énergie ?

Le corps éthérique, sa constitution, son rayonnement ?

Le ressenti des corps subtils, les échanges et les variations du corps éthérique suivant les 
influences externes et internes .

Description des multiples applications de la science éthérique: 

• pour l’homme (bioénergie), 

• pour les lieux (géobiologie), 

• pour les animaux (soins…), 

• pour l’agriculture (potager), 

• pour les objets (statues, bijoux, etc.), 

• pour l'archéologie, 

• pour la recherche…



Découverte de nos capacités extra-sensorielles

• Techniques de protection.

• Comment utiliser notre corps éthérique et le ressenti au quotidien ;

- Test, purification et utilisation des chakras

- Comment discerner ce qui est favorable pour soi ou non en terme alimentaire ou    

environnemental ;

- Dynamisation de l'eau et des aliments ;

- Purification et orientation des cristaux ;

- Neutralisation des différentes sources de pollutions (wifi, téléphones portables, 

installations électriques...)

• Activation de tous nos potentiels internes méconnus, de toutes nos capacités extra-
sensorielles.



De nombreuses techniques ?

• Différentes techniques d’équilibrage énergétique seront utilisées pour unifier
l’énergie de groupe et pour faciliter le ressenti de chaque participant.

Bien que chaque stage soit basé sur une trame d’apprentissage, de nombreuses 
présences spirituelles interviennent en « live » pour proposer différents exercices 
qui ne sont pas forcément au programme en fonction du lieu et des participants.

A l’issue de ce stage, vous aurez la possibilité de participer à de nombreux
autres stages dans des domaines spécifiques : Équilibrage Énergétique, Géobiologie 
de l’Habitat, Esprit de la Nature, Etres de Lumière, Géobiologie Sacrée, etc…

Vous serez à même de vivre en ayant conscience de votre corps éthérique au 
quotidien et vous aurez gravi une belle étape dans la connaissance de soi.



Lieu de stage

Les formations auront lieu au: 
12 rue du Fief Glain 44310 St Philbert De Grand Lieu



Conditions générales et tarification

• La durée de formation: 3 jours

Elle se déroulera sur un week-end ou en semaine

• Coût de la formation: 300€ ttc

100€ d’arrhes seront demandés à l’inscription et encaissés à la première session.

Le solde est remis au début du stage(possibilité de règler en trois fois)

Si la formation est commencée, elle est dûe dans sa totalité.

*Pour un désistement trois jours avant le début du stage, le stage 
reste dû dans sa totalité ; 7 Jours avant : 50% reste dû.



Conditions générales et tarification
• Inscription

Détacher le coupon et envoyer

Centre de soins énergétiques et de formations:
12 rue du Fief Glain 44310 St Philbert De Grand Lieu.

Pour tous compléments d’informations, téléphonez au 07 82 87 49 88.
Adresse Mail : contact@lesoleildutao.com

Document d’inscription à la formation “Clair Ressenti”
Nom…………………………….Prénom…………………………Tél:……………………….Mobile………..………….………
Date naissance…………………….Profession………………………………………………………………………………...
Rue………………………………………………………………………………………………………………..……………
Code Postal……………….Ville………………………….................................................Nbre de personne………100€=………
Adresse Mail……………………………………………………………………………………………….
Souhaite participer aux formations dans le groupe N°…………………..

• J’accepte les conditions financières, concernant la formation

• Fait à……………………………………………………le…………………………
• Signature


