BODYLIGHTENING
LA CONNAISSANCE ANTIQUE DES GUERISSEURS

UNE FORMATION EN SOINS ENERGETIQUES UNIQUE QUI ASSOCIE
L’HYPNOSE, LES SOINS ET L’INTUITION
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PRATICIEN(NE)
BODYLIGHTENING

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le Bodylightening est une méthode de soins énergétiques développée par Stéphane Servaux en 2006. Cette
manière de canaliser le courant de vie ou énergie de guérison est adaptée à la fois aux adultes, aux enfants et aux
bébés. Le Bodylightening travaille en synergie avec les mains, la voix, le mouvement vital, les sons, les couleurs, et
les énergies subtiles. Nous apprenons également à collaborer avec les guides de lumière et présences vibratoires
aidantes pour véhiculer l’énergie vitale.
Inspiré d’anciennes techniques chamaniques et de guérison, d’hypnose et d’équilibration de l’énergie, cette
méthode de soin unique et moderne travaille à la fois à équilibrer le corps physique et les corps subtils qui vitalisent
le corps. Pendant le soin nous apprenons à entendre notre intuition et les messages transmis pendant
l’équilibration afin d’optimiser et de renforcer l’énergie de guérison et d’autorégulation.

OBJECTIFS DU COURS PRATICIEN
A la fin des 3 niveaux du module praticien, les participants sauront :
Comprendre et expliquer les flux d’énergie qui parcourent le corps -S’auto-induire un état de transe et induire un
état de transe - Activer la connexion Terre-Ciel et Ciel-Terre - Utiliser de manière adéquate les différents types de
touchers thérapeutiques – Stimuler le mouvement vital pour rétablir l’équilibre du flux d’énergie – Identifier et
transmettre l’énergie de guérison – Décoder les cristallisations et mémoires ressources – Utiliser les énergies sons,
couleurs et quintessences pour l’équilibration – Faire une équilibration complète en Bodylightening en utilisant les
techniques des niveaux 1 à 3 – Equilibrer les 7 chakras majeurs – Demander et recevoir un soin pour soi et en self –
Intégrer les techniques de magnétisme et d’équilibrage des corps subtils - Utiliser les mots et les paroles à l’aide de
l’écoute active –Utiliser son canal de lumière pour transmettre de manière claire les information des plans
spirituels.

NOTRE ENGAGEMENT
•

Un accent mis sur la qualité des échanges et
des relations humaines.
Une formation structurée et respectueuse
afin de faciliter votre apprentissage.
Des locaux calmes, entourés de nature.
Une porte d’entrée vers une formation
professionnelle

•
•
•

NOTRE CODE ETHIQUE EN 5 POINTS
•
•
•
•
•

Non jugement, honnêteté et respect de
chaque individu
Expérience, ouverture et bienveillance
Responsabilité, maturité et autonomie
Partage, échange et évolution
Plaisir, humour et créativité

PROGRAMME DES NIVEAUX 1 à 3
NIVEAU 1 (2 jours) Cours de base
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la méthode
Le flux vital universel (Energie Source)
Le corps, un véhicule pour l’âme et les corps énergétiques
Les nadis, les méridiens et les chakras (vaisseaux énergétiques et vortex)
Le rôle de transmission et d’équilibration des chakras
Exercice d’autohypnose pour se préparer au cours et ouvrir ses perceptions
Exercice des 3 points
Les principaux flux et points d’énergie qui parcourent le corps
Études des zones du corps
Sensibilisation à l’hypnose pour induire un état modifié de conscience
Exercices de sensibilisation du toucher, équilibration de la têtes, des mains et des pieds
Chakras et équilibration
Premier soins énergétique complet
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NIVEAU 2 (2 jours) Son et Mouvement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Induire l’état de transe
Le mouvement et la vie
Souffle froid et souffle chaud
Techniques de magnétisme
Le CLAM et les techniques de voix
Techniques de sons, bols tibétains, bâton de pluie, diapasons…
Les 4 mouvements émotionnels en relation avec les 4 émotions
Mouvements énergétiques et harmonisation des corps subtils
Anamnèse et travail avec un objectif
Exercices de préparation aux soins en groupe
Equilibration complète

NIVEAU 3 (2 jours) Couleurs et Guides de Lumières
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les énergies lumière et les énergies couleurs
Les êtres de lumière, les guides et les anges guérisseurs
Les balises de sécurité
Canaliser et transmettre l’énergie guérisseuse des plans lumineux
Ancrer la lumière et le flux vital
Travail avec les quintessences Aura Soma
Développer et optimiser la transmission des messages par la voix
Exercices pour activer le langage spontané du corps
Exercices de connexion à soi, à l’autre et au groupe
Equilibration finale avec les techniques apprises pendant les 3 niveaux

FORMATEURS
STEPHANE SERVAUX

Directeur de l’École Human & Health Center Sàrl.
Formateur en kinésiologie. Thérapeute Complémentaire OrTra TC avec diplôme
fédéral. Maître Praticien en Hypnose et Formateur en Hypnose Ericksonienne. Coach
IEC et Praticien en relation d’aide. Depuis plus de 25 ans Stéphane Servaux en tant
que thérapeute, formateur et directeur d’école, se consacre à aider et à transmettre
les valeurs de pleine conscience, transformation, évolution, tout cela dans la
bienveillance, l’empathie et l’efficacité.

ANTONIA GUTIERREZ BERTSCHY

Directrice et fondatrice de l’école Neiyara à Choëx. Kinésiologue Professionnelle,
formatrice en Bodylightening niveau 1. Coach Professionnelle IEC. Médium et
Praticienne en guidance intuitive. Thérapeute indépendante depuis plus de 10 ans.
Praticienne en biorésonance avec le Métatron. Accrédité ASCA.

PRIX ET DATES DE LA FORMATION :
•
•
•

NIVEAU 1 :
NIVEAU 2 :
NIVEAU 3 :

29 et 30 mai 2021
12 et 13 juin 2021
28 et 29 août 2021

Prix : 420.-CHF
Prix : 420.-CHF
Prix : 420.-CHF

3

BODYLIGHTENING
LA CONNAISSANCE ANTIQUE DES GUERISSEURS

CONTACT ET LIEUX DE COURS :
Email : info@hhc-formations.ch Tél : +41 (0)24 471 87 80 ou +41
(0)78 608 59 52
Grand Hôtel des bains, Route des Bains 48, 1892 Lavey ou
ZI Les Marais 16, 1890 St-Maurice
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