
 
 

Alignement Énergétique 

TECHNIQUE OR VERT  
Formation à Paris : 

20-21-22 octobre – 2-3 décembre 2017 

20-21 janvier – 23-24-25 février 2018 

 

Nous sommes des êtres dotés 

d’une grande sensibilité. Le 

sixième sens est un potentiel à 

notre disposition et souvent, une 

grande inconnue. Il existe un monde énergétique interne 

et externe qui sont en contact constant à l’intérieur de 

nous. Malgré qu’il soit invisible, nous pouvons le 

ressentir, le déchiffrer et lui donner une fonction par le 

biais de l’intuition. Nos désirs, potentiels, difficultés, 

croyances et la structure de notre personnalité est 

contenu dans une information énergétique que nous 

pouvons réviser et transformer.  

 

La bénédiction de l’intuition est ce qui nous permet de 

découvrir notre univers et de le synchroniser avec une 

véritable autorité interne, un guide, et nous offre une 

alternative à l’impulsion de réagir sous les ordres de nos 

schémas. En définitif, l’intuition nous offre la Liberté.  

 

La formation est une invitation à s’immerger 

dans cette capacité innée à travers cette merveilleuse 

technique d’origine chamanique qu’est l’alignement 

énergétique Or Vert. Cette formation combine la théorie 

et la pratique et propose une nouvelle forme de voir la 

vie, d’être en relation avec nous-même et avec notre 

environnement. Elle nous permet en outre de réviser nos 

schémas, actualiser nos croyances et activer en nous le 

potentiel de notre intuition. Grâce à la technique de 

l’alignement énergétique, nous apprendrons à réaliser 

une lecture du champ énergétique, à canaliser et 

transmuter l’énergie à l’intérieur et à l’extérieur de nous. 

La formation nous invite à réaliser un travail personnel 

de découverte et de transformation et nous enseigne la 

technique de l’alignement énergétique qui peut être 

utilisée au niveau personnel et professionnel. 

L’apprentissage est conduit de forme pratique avec joie, 

profondeur et amour pour le processus.  

 

Consultation individuelle 

Lors d’une consultation 

d’alignement énergétique (1h à 1h30 

de durée), ce n’est pas le client qui 

présente son problème mais le 

thérapeute qui utilise sa sensibilité pour effectuer une 

lecture énergétique afin d’accéder à des informations 

conscientes et inconscientes chez le client et trouver 

l’origine du blocage plus facilement et plus rapidement.  

 

Cette formation est dirigée et conduite (selon la 

disponibilité de chacun des intervenants) par :  

   Mei Samarra (Espagne), 

chamane, thérapeute et co-créatrice 

de la formation. Formatrice de 

différentes techniques 

thérapeutiques de groupe. 

 

Stéphane Wickaert (France), 

Formateur et thérapeute Or Vert, 

directeur d’Alquimia et co-créateur du 

contenu de la formation Or Vert. 

 
 

Information et inscription consultation et formation : 

Paris:  

Contact : Stéphane: 06-79-61-01-00 

orvert@alineamientoenergetico.com  

 

Toulouse: Dates de la formation :  

18-19 novembre – 16-17 décembre 2017 

13-14 janvier– 10-11 février– 10-11 mars 2018 
 

Contact : Eva: 06-12-73-14-55 

deva.cortes@gmail.com  

 
 

www.alignementenergetique.com 

mailto:deva.cortes@gmail.com
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