2021

La base pour la pratique directe sur le corps énergétique, du travail sur soi, se rééquilibrer.
Un peu de théorie pour comprendre et beaucoup de pratique sous forme de relaxations, méditations, de
petits jeux et d’exercices concrets reproduisibles dans le quotidien.

lundi
22/03/2021

FFP2

Apprentissage de la réharmonisation énergétique : les centres principaux
(en travail direct)

mardi
23/03/2021

FFP3

Ré-harmonisation énergétique : les organes, les glandes
(en travail direct)

mercredi
24/03/2021

FFP4

Séance complète de ré-harmonisation énergétique sur soi, sur l’autre…
(en travail direct)

jeudi
25/03/2021

Module complémentaire possible, à partir du niveau 4 (FFP4)
pouvoir se servir aussi d'un pendule si onle souhaite.

vendredi
26/03/2021

Pendule

Les mains essentielles

FFP1

Module
possible

La base pour la pratique par la méditation, du travail sur soi. Une autre manière de se rééquilibrer.

FFP5

Apprentissage de la réharmonisation énergétique par la méditation :
les centres principaux

lundi
10/05/2021

FFP6

Ré-harmonisation énergétique par la pensée : les organes, les glandes,
par la méditation

mardi
11/05/2021

FFP7

Séance complète de ré-harmonisation énergétique sur soi, sur l’autre…
par la méditation

mercredi
12/05/2021

FFP8

Perfectionnement

"Ouvrir la Porte des Possibles"

Séance complète avec la synthèse entre travail direct et méditation.
Symbiose des deux approches complémentaires
+ Consolidation de la formation.

Aura

Module complémentaire possible, à partir du niveau 5 (FFP5)
"Aura, enfant intérieur, créer sa vie"

9A

Séances complètes de ré-harmonisation, vérifications

9B

Conduite autonome de séance

10 A
10 B

Protocole Pro. Croisements informations, prise en charge de la personne, accueil,
conduite de séance, départ…
Autonomie professionnelle. Énergéticiens ou praticiens de la Méthode 100% sereins
dans leur pratique.

La méditation
efficace

Base, apprentissage et outils nécessaires pour pratiquer et être autonome

Formation énergétique - Méthode Annie LASCOR

jeudi
13/05/2021

Symbiose
des 2
pratiques

vendredi
14/05/2021

Module
possible

lundi matin
21/06/2021
lundi apm
21/06/2021
mardi matin
22/06/2021
mardi apm
22/06/2021

Spécialisations et Diplôme sont ensuite possibles après le niveau 10 B (Voir calendrier "Modules" de la formation).

Lieu : LALONQUETTE (64)

-

Hôtel, gîtes…. Demandez la liste.

Horaire habituel : 13 à 17 h. (sauf avis contraire).
Chaque module : 100 euros.
> Réservation directe possible par courrier ou par mail en entourant les dates ou formations qui vous intéressent et en notant vos nom, prénom, adresse
postale, téléphone et adresse mail.
Dans le cas d'une première inscription, merci de joindre un chèque de 50 euros pour réserver la première formation.

Renseignements complémentaires au 06 71 21 57 96 ou par mail : contact@lascor-annie.com / site : lascor-annie.com
Annie LASCOR - 986, route de l'église - 64450 LALONQUETTE

