AE
OBJECTIF
.Développer et utiliser à notre
faveur la capacité intuitive.
.Etudier et harmoniser les
champs énergétiques afin de
favoriser le bien-être.
.Connaître la technique de
l’alignement énergétique Or Vert
afin d’accompagner notre
propres processus et celui de
nos amis, notre famille ou bien
se dédier à une application
professionnelle.
.Acquérir des outils dans le but
d’améliorer la relation avec nos
émotions et notre
environnement.

FORMATION EN INTUITION
TÉCHNIQUE ALIGNEMENT ÉNERGÉTIQUE OR VERT | ÉCOLE ALQUIMIA

DESCRIPTION
C’EST AVEC LA LOGIQUE QUE NOUS PROUVONS ET AVEC L’INTUITION QUE
NOUS TROUVONS · HENRI POINCARE

L’intuition est une voie de captation directe de la réalité qui ne passe
pas par l’analyse de l’intellect. C’est une capacité naturelle qui peut se
développer par l’entraînement.
L’intuition sert à amplifier notre perception du monde tant sur le plan
interne qu’externe. Elle nous permet d’accéder à une information
latente qui est à notre disposition à tout moment.
Grâce à elle, nous pouvons prendre des décisions plus certaines, plus
justes, prévenir les difficultés avant qu’elles arrivent, améliorer les
relations avec les autres, mieux nous connaître, découvrir nos schémas
de comportement inconscients, reconnaître quels sont nos buts et
désirs véritables par l’observation de nos actions.
En définitive, une grande alliée.

DIRIGE A

PROGRAMME DE LA FORMATION

.Quiconque intéressé par le
domaine de la sensibilité et de la
connaissance de soi, et qui
souhaite acquérir des outils pour
développer son intuition et sa
perception extra-sensorielle.

Enseignement combinant la théorie à la pratique. Inscription : 250€
Clôture des inscriptions : 30 mars 2020.

.Personnes qui entrevoient un
changement possible dans leur
trajectoire professionnelle ou qui
souhaitent potentialiser une
activité
thérapeutique
déjà
établit.

1ÈRE RENCONTRE • 17/18/19 AVRIL 2020 • 20H.

Qu’est-ce que l’intuition. Différences entre intuition et imagination.
Présentation et démonstration de la technique de l’alignement
énergétique Or Vert.
Perception des champs et fréquences vibratoires. Comment se
connecter/déconnecter avec le champ énergétique d’une autre
personne. La vision de la réalité.
Concept des Polarités. Projections et effet miroir. Étude des types de
sensibilité. Prix : 275€
2ÈME RENCONTRE • 1/2/3 MAI 2020 • 20H.

Connexion intuitive. L’écoute. Qu’est-ce un corps énergétique ?
Protection du champ énergétique. Distinguer ce qui est de l’autre et ce
qui vient de nous.
Lecture énergétique: A quoi sert-elle? Quelles sont les raisons d’en
faire une et comment se fait-elle ? Décodage des symboles. Acquisition
d’outils et de méthodes pour savoir interpréter l’intuition. Prix : 275€
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3ÈME RENCONTRE • 5/6/7 JUIN 2020 • 16H.

Captation énergétique. Définition. Pourquoi et comment la fait-on?
L’empathie et l’effet éponge. Comment rester neutre. L’utilisation de
l’intuition à notre faveur. Ressources. Comment connecter avec les
champs vibratoires subtils ? L’importance de la fréquence de la joie
comme protection de notre champ énergétique. Pratique de la
technique Or Vert sur soi-même et sur les autres. Prix : 275€
4ÈME RENCONTRE • 27/28/29 JUIN 2020 • 24H.

Démonstration d’une séance. Applications de la technique sur les
enfants, les personnes malades, les entreprises... Conclusions,
supervisions et fermeture. Programme ouvert à l’évolution du groupe.
Prix : 275€

SUR LA TECHNIQUE DE L’ALIGNEMENT
ENERGETIQUE OR VERT/FEU SACRE
Basé sur des principes inspirés des chamanes natifs d’Amérique du
Sud liés au respect de la nature et au fonctionnement holistique du
monde, l’alignement énergétique est l’alliance parfaite entre le monde
rationnel dans lequel nous vivons et le monde subtil et énergétique qui
tisse le système de nos relations et influe sur notre partie émotionnelle.
Or Vert propose une récupération de notre essence en alignant ce que
nous pensons avec ce que nous ressentons et mettons en action.
COMMENT ?

Dans un premier temps, le thérapeute intuitif réalise une lecture
énergétique ayant pour fonction de proposer un “diagnostique”, sans
que le patient ait besoin d’exposer un thème à travailler.
Ensuite, après un échange qui permet de situer la lecture dans la vie
pratique du patient, la deuxième phase du travail est consacrée à la
canalisation. Il s’agit de transférer l’énergie du patient au thérapeute
qui manifeste tel un miroir ce qui se trouve à l’intérieur du patient.
Ces 2 premières phases permettent de découvrir le potentiel latent et
les contenus psycho-émotionnels et énergétiques qui entraînent des
pensées et comportements répétitifs générant des problèmes, des
difficultés et du mal être.
Dans une troisième et dernière phase, le patient reçoit son énergie
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transformée avec un outil qui lui permet de se connecter à ce qu’il y a
de meilleur en lui.
En résulte une profonde prise de conscience de la personne en relation
à son processus et l’activation de son potentiel latent afin d’optimiser
l’utilisation de ses ressources et obtenir son bien-être.

FORMATRICE · MEI SAMARRA (ESPAGNE)
A 18 ans, j’enseignais des méthodes d’harmonisation énergétiques et
depuis lors, j’ai étudié et expérimenté diverses disciplines axées sur la
connaissance de l’être humain dans sa globalité.
En tant que thérapeute, je m’identifie avec la technique de l’alignement
énergétique Or Vert et Feu Sacré car elle est la plus complète à mes
yeux. J’aime beaucoup sa simplicité, sa profondeur et sa précision. Ma
fonction comme thérapeute intuitive et formatrice est de montrer les
ressources de chacun comme dans un miroir et faciliter le changement
que chacun désire.

FORMATRICE · DÉSIRÉE OLIVEIRA (BRÉSIL)
Créatrice de la technique d’alignement énergétique Or Vert Feu Sacré
au Brésil, et en Europe, Désirée est une chamane reconnue au niveau
international.
Désirée travaille actuellement au centre Feu Sacré à Rio de Janeiro
comme formatrice et thérapeute Or Vert et Feu Sacré et se déplace en
Europe pour partager ses enseignements et donner des consultations.

FORMATEUR · STEPHANE WICKAERT (FRANCE)
Médiateur professionnel - Directeur d’Alquimia – expert en dynamique
de groupe et formateur à la technique Or Vert depuis plus de 10 ans.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux de formation:
Garden Atelier – 64 av. D’italie – métro Tolbiac
Dernier weekend en résidentiel à proximité de Paris (env. 1h30)
Dates du stage 2020:
o 17-18 avril – 9h30 à 17h30 & 19 avril – 9h à 13h
o 1-2 mai – 9h30 à 17h30 & 3 mai - 9h à 13h
o 5-6 juin - 9h30 à 17h30 & 7 juin – 9h à 13h
o 27-28-29 juin – 3 journées complètes en résidentiel
S’inscrire :
Envoyer un chèque d’inscription (arrhes) de 250€ (non remboursable en
cas de désistement) à l’ordre de Mr Wickaert à l’adresse suivante :
Jean-Claude Wickaert
12 Promenade Côte Radieuse - Rose des sables - Bâtiment C Appartement 217
66140 CANET EN ROUSSILLON

☼ ☼ ☼ Places limitées (groupes de 10/20 personnes)

☼ CONTACT : ORGANISATION ALQUIMIA

Stéphane - 06-79-61-01-00

orvert@alineamientoenergetico.com

