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NETTOYAGE ÉNERG
 
Stress, fatigue, angoisses, manque de chance, problèmes financiers, disputes, 
sensation de mal être persistante… La raison de ce mal
fait que les énergies du lieu ne vous sont pas favorables. C’est le potentiel 
énergétique du lieu qui impacte votre propre énergie.
 
De la même manière que le désordre matér
désordre énergétique joue un grand rôle dans notre qualité de vie au quotidien.
 
Le Nettoyage Énergétique permet de 
moins de tensions et moins d’anxiété.
des ondes positives et sera favorable aux belles opportunités.
 

OBJECTIFS > A l’issue de cette formation, vous serez capable de 
principales sources de nuisances énergétiques d’un lieu
votre maîtrise du Nettoyage Energétique

 

Module 1 : Introduction au 
 

1. L’Histoire et l’intérêt du Nettoyage énergétique
 La purification depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours
 Pourquoi faire un Nettoyage
 Quels sont les « symptômes

 

2. Les types d’énergies «
 Désordre physique et gestion de la propreté
 Mémoire des sols, des murs
 Entités, miasmes, présences
 Phénomènes dits telluriques

 

3. Interaction habitat / habitant
 Nettoyage énergétique de la personne
 Le B.A BA de l'ancrage
 Le pouvoir de l'intention

 
Module 2 : Les procédés de Nettoyage Energétique
 

4. Evaluer la qualité énergétique des lieux
 Savoir quand réaliser un nettoyage énergétique 
 Augmenter le taux vibratoire de sa maison
 Décrypter le potentiel énergétique de personne, objets ou lieux

 

5. Les méthodes de purification
Nous passerons en revue plus de 16 méthodes de purification (
sel, minéraux, cristaux, 
huiles essentielles, prières, invocations, mantra… )
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NERGÉTIQUE DES LIEUX DE VIE

Stress, fatigue, angoisses, manque de chance, problèmes financiers, disputes, 
sensation de mal être persistante… La raison de ce mal-être provient simplement du 
fait que les énergies du lieu ne vous sont pas favorables. C’est le potentiel 
énergétique du lieu qui impacte votre propre énergie. 

De la même manière que le désordre matériel encombre, fatigue et lasse, le 
désordre énergétique joue un grand rôle dans notre qualité de vie au quotidien.

Le Nettoyage Énergétique permet de se sentir mieux au quotidien, plus serein, avec 
moins de tensions et moins d’anxiété. Un lieu rempli de vibrations positives attirera 

sera favorable aux belles opportunités. 

A l’issue de cette formation, vous serez capable de 
principales sources de nuisances énergétiques d’un lieu et de d

du Nettoyage Energétique pour un usage personnel

Introduction au Nettoyage Energétique 

intérêt du Nettoyage énergétique 
La purification depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours 
Pourquoi faire un Nettoyage Energétique ? 

symptômes » d’une pollution des lieux ? 

Les types d’énergies « négatives » 
Désordre physique et gestion de la propreté 

des murs, des objets 
résences 

mènes dits telluriques 

Interaction habitat / habitant 
Nettoyage énergétique de la personne 
Le B.A BA de l'ancrage 
Le pouvoir de l'intention 

Les procédés de Nettoyage Energétique 

Evaluer la qualité énergétique des lieux 
Savoir quand réaliser un nettoyage énergétique  

ugmenter le taux vibratoire de sa maison   
Décrypter le potentiel énergétique de personne, objets ou lieux

de purification 
Nous passerons en revue plus de 16 méthodes de purification (
sel, minéraux, cristaux, sons et les bols tibétains, encens, sauge blanche, 
huiles essentielles, prières, invocations, mantra… ) 

PROGRAMME DE FORMATION

. Cet enregistrement ne vaut pas 

DES LIEUX DE VIE 

Stress, fatigue, angoisses, manque de chance, problèmes financiers, disputes, 
être provient simplement du 

fait que les énergies du lieu ne vous sont pas favorables. C’est le potentiel 

iel encombre, fatigue et lasse, le 
désordre énergétique joue un grand rôle dans notre qualité de vie au quotidien. 

sentir mieux au quotidien, plus serein, avec 
vibrations positives attirera 

A l’issue de cette formation, vous serez capable de connaître les 
et de développer 

personnel.  

Décrypter le potentiel énergétique de personne, objets ou lieux 

Nous passerons en revue plus de 16 méthodes de purification (élémentaux, 
, encens, sauge blanche, 

PROGRAMME DE FORMATION 
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6. Etude des Ondes de forme et du symbolisme
 Utilisation de la coquille st Jacques, 
 Focus sur la fleur de vie
 Appréhension de la barre de louxor (ou barre atlante)

 
La formation inclut : 

 Les cours d’une durée de 7
 Le cours pédagogique de 50 pages
 La procédure de nettoyage
 Les supports des ondes de forme harmonisantes

 
CERTIFICATION > Attestation de 
 
PRÉ REQUIS > Aucun pré-
 
DATES ET HORAIRES > Consultez le calendrier 2022.
 

Format de la 
formation 

Classe virtuelle
Formation en ligne en 
direct avec la formatrice

 
 
TARIFS > Il existe 3 formats de formation
 

 Classe virtuelle
Financement 
Personnel 
Financement 
OPCO** 

 
* Petit déjeuner et collation inclus ** OPCO, AGEFICE, FIF

 
PAS DE FINANCEMENT CPF POSSIBLE POUR CETTE FORMATION.

 
 
FORMATRICE > MARIE M
Environnement Electromagnétique. Contact 
 
INSCRIPTION > Choisissez le type de la session et la date de la formation
calendrier fourni. Envoyez le 
 
PAIEMENT > Suite à la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un
d’accès pour régler la formation par virement grâce à un RIB.
de 48H avant le début de la session entraîne le paiement intégral de la formation

FINANCEMENT > Dans le cadre d’une demande de prise en charge par les fonds 
privés de formation (AGEFICE, FIF
monter votre dossier avec les documents règlementaires
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s Ondes de forme et du symbolisme 
tilisation de la coquille st Jacques, du triskel et du pentacle 

la fleur de vie pour purifier, re-charger, harmoniser le
Appréhension de la barre de louxor (ou barre atlante) 

Les cours d’une durée de 7H de cours 
cours pédagogique de 50 pages 

rocédure de nettoyage des lieux 
des ondes de forme harmonisantes 

Attestation de formation délivrée sur demande 

-requis 

Consultez le calendrier 2022. 

Classe virtuelle E-learning (replay) 
Formation en ligne en 
direct avec la formatrice 

Formation en ligne en 
différé accessible 24/24

3 formats de formation 

Classe virtuelle E-learning (replay) 

135€ 75€ 

223€ 173€ 

** OPCO, AGEFICE, FIF-PL… 

PAS DE FINANCEMENT CPF POSSIBLE POUR CETTE FORMATION.

MARIE MÉHA, Domothérapeute, experte en Habitat Sain et 
Environnement Electromagnétique. Contact direct : 06 69 11 45 72 

Choisissez le type de la session et la date de la formation
le bulletin d’inscription ci-dessous.  

Suite à la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un
d’accès pour régler la formation par virement grâce à un RIB. Toute annulation

le début de la session entraîne le paiement intégral de la formation

Dans le cadre d’une demande de prise en charge par les fonds 
de formation (AGEFICE, FIF-PL etc.), veuillez contacter la formatrice

monter votre dossier avec les documents règlementaires.  

. Cet enregistrement ne vaut pas 

 
harmoniser le vivant  

PAS DE FINANCEMENT CPF POSSIBLE POUR CETTE FORMATION. 

HA, Domothérapeute, experte en Habitat Sain et 
 

Choisissez le type de la session et la date de la formation selon le 

Suite à la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un lien 
oute annulation moins 

le début de la session entraîne le paiement intégral de la formation.  

Dans le cadre d’une demande de prise en charge par les fonds 
PL etc.), veuillez contacter la formatrice pour 
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Pour vous inscrire, veuillez remplir sous format informatique le formulaire ci
renvoyer à l’adresse email academie.biophilie@gmail.com

* : champs obligatoire 

 

NOM *: _______________________

SOCIÉTÉ : ___________________________________

ADRESSE DE FACTURATION* : _______________________________________________

___________________________________________________________________________

EMAIL *: ________________________________

FORMAT DE LA FORMATION (Cochez) 

 Formation en Classe Virtuelle, 

 Formation Replay E-learning

 

Les formations en classe virtuelle
seuil, vous recevrez une proposition pour un nouveau crén
demander un remboursement intégral

 

ENGAGEMENTS & CONFIDENTIALITÉ

 J’accepte que les informations 
formation afin que me soit envoyé

 J’accepte que mon image, en 
cadre des classes virtuelles en e

 Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode 
que ce soit les supports audiovisuels et écrits 
Formateur sous peine de versement de dommages et intérêts.

 
 

Date  

 

____/____/_______ 
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Pour vous inscrire, veuillez remplir sous format informatique le formulaire ci
academie.biophilie@gmail.com.  

: ______________________________________ PRÉNOM *: __________________

: ____________________________________SIRET : ____________________________

: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

: ________________________________ TÉLÉPHONE *: __________________________

(Cochez) * : 

Formation en Classe Virtuelle,  Personnel  OPCO, le ___/____/________

learning,  Personnel  OPCO 

en classe virtuelle sont données pour un minimum de 4 participants. En dessous de 
vous recevrez une proposition pour un nouveau créneau de formation ou vous pourrez 

intégral ou regarder le cours en e-learning. 

& CONFIDENTIALITÉ 

es informations du présent bulletin soient traitées 
formation afin que me soit envoyés les documents relatifs à la formation.

mon image, en vidéo et ma voix, puissent être enregistrées 
cadre des classes virtuelles en e-learning. 
Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode 
que ce soit les supports audiovisuels et écrits ainsi que tout document transmis par le 
Formateur sous peine de versement de dommages et intérêts. 

    Signature 

BULLETIN D’INSCRIPTION

. Cet enregistrement ne vaut pas 

Pour vous inscrire, veuillez remplir sous format informatique le formulaire ci-dessous et le 

_________________ 

: ____________________________ 

: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________ 

___/____/________ 

pour un minimum de 4 participants. En dessous de ce 
ormation ou vous pourrez 

traitées par l’organisme de 
formation. 

puissent être enregistrées dans le 

Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode 
ainsi que tout document transmis par le 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


