
 
 

FORMATION EN ÉNERGÉTIQUE   de Annie Lascor 
 

Lundi 23 Mars 2020     de 13 heures à 18 heures 
 

Début de la Formation Familiale et Pratique 
 

Vous pouvez venir découvrir, ce jour-là uniquement, 
ou en deux semaines, une au Printemps et une en Automne, 

venir apprendre et pratiquer, simplement et en toute sérénité. 
 

 
Donc, voici pour 2020, le début des formations énergétiques que je propose aux personnes intéressées, en 
petits groupes pour aborder de manière concrète et pratique, le corps énergétique. 
 

 
Pourquoi ? Parce que, que ce soit dans mon cabinet ou suite à mon livre, on me demande comment je 
travaille « concrètement » sur le corps énergétique, c’est l’occasion pour moi de transmettre mon savoir-faire, 
des outils afin que chacun puisse connaitre et comprendre son corps énergétique. 
 
Pour qui ? Toute personne qui désire se comprendre et s’améliorer. 
 
Où  et quand ? Ici, à Lalonquette, en semaine pour permettre à ceux qui habitent loin de pouvoir venir à ces 
formations aussi. Possibilité d’hôtels dans les alentours (je pourrai vous communiquer des coordonnées si 
vous le souhaitez).  Des sessions de 4 ou 5 jours. 
 
Concept : On part de la base et on progresse jusqu’à atteindre le niveau que l’on souhaite, on peut arrêter 
après chaque niveau et se servir de ce que l’on a appris en l’intégrant dans sa vie quotidienne. 
 
Comment : Pour chaque niveau, on va explorer, comprendre et utiliser simplement tout ce que l’on a à sa 
disposition sans le savoir. Chaque exercice ou jeu pourra être repris à la maison. 
 
Chaque journée de formation vous permettra de comprendre de mieux en mieux votre corps énergétique et 
de progresser à tous les niveaux, d'être rapidement autonome. Au fur et à mesure, vous prendrez plus 
confiance en vous, en vos possibilités et améliorerez ce qu’il y a à améliorer. 
 
Notre corps énergétique détermine notre manière de vivre, notre santé, notre vie... il est à la base de Tout et 
pourtant on ne le connait pas. Si vous désirez savoir comment on peut l’aborder et l’utiliser simplement dans 
sa vie, cette formation est faite pour vous. En comprenant enfin notre corps énergétique et en l’aidant, on 
peut régler plus rapidement les affections qui peuvent nous toucher et même les éviter. 
 
On peut en prendre conscience, le ressentir, s’en servir, l’améliorer et ce, très simplement, au travers 
d’exemples très parlants, de conseils, de jeux, de techniques faciles à mettre en oeuvre, même ensuite dans la 
vie de tous les jours. 
 
 

- Vous pourrez imprimer le calendrier et dossier complet sur le site : www.lascor-annie.com  
le demander par mail, ou le prendre ici directement. 

 
- Renseignements par téléphone au 06 71 21 57 96 ou par mail annie.lascor@free.fr 

 
- Réservation directe possible par courrier ou par mail. 


