
La Voix du Bien-Être
Formation individuelle certifiant une meilleure santé vitale
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OBJECTIFS :

A l'issue de cette formation, vous connaîtrez les 7  chakras, leur rôles et la façon de les
maintenir en équilibre et en harmonie tant par l’alimentation physique qu’'énergétique. Vous
maîtriserez  les bases théoriques et pratiques du magnétisme et du Reiki Usui.

Vous contribuerez vous-même à votre bien-être physique, mental et énergétique par une
pratique quotidienne.

PUBLIC

Toutes personnes désireuses d’acquérir des connaissances de base sur l'énergétique.

DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET TARIF :

L’accompagnement s’effectue en une seule partie de 3h00 au tarif unique de 80.00€.

MOYENS D’ENCADREMENT :

L’avantage de cet accompagnement est qu’il améliore votre qualité de vie physique et

énergétique ainsi que votre épanouissement personnel de manière  plus subtile.

Au niveau des compétences théoriques et pratiques, l'accompagnement sera assuré par Isabelle

Leprévost, conseillère bien-etre en naturopathie, créatrice en tisanes de saisons infuz’o et Maître

Reiki Usui enseignante, spécialisée dans l’accompagnement bien-être à la personne depuis 10

ans par son Association “Équilibre & Harmonie” créée en juin 2012 ainsi que dans son activité

de consultante humaniste et spirituelle actuelle.
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CONTENU :

LES THÈMES LE CONTENU LES SUPPORTS THÉORIE PRATIQUE TEMPS

MAGNÉTISME
Définition
orale et

bienfaits

Explication orale
Documents
Exercices

xx xx 0h50

CHAKRAS
Définition

Les 7
chakras et

leur
alimentation

Explication orale
Documents
Exercices

xx xx 1h00

REIKI USUI
Définition
orale et

bienfaits

Explication orale
Documents
Exercices

xx xx 0h50

SOIN
ÉNERGÉTIQUE

Échange
Reiki

Explication orale
Soin

personnalisé

xx 1h00

TOTAL 3h00

SUIVI & ÉVALUATION :

La Healthy Formation : “ j’apprends l’alimentation de mes chakras” a pour but principal d’aider le

plus grand nombre d’entre nous à découvrir ses capacités d’auto-guérison pour le maintien de la

santé vitale et un plein épanouissement énergétique. Chacun maîtrisera son magnétisme,

connaîtra les 7 chakras de bases avec la façon de bien les nourrir au fil des saisons et

découvrira les notions de base du reiki et la pratique du soin énergétique sur soi-m’aime.

,CONTACTS ET INSCRIPTION :

Isabelle Leprévost - lavoixdubienetre.com - 06 58 79 68 48 - lvdbe83@gmail.com

mailto:lvdbe83@gmail.com

