CHAMANISME AVANCÉ PAR L’HYPNOSE TRANSFORMATRICE (Chamanisme II)
Cette formation en chamanisme avancé par l’hypnose transformatrice s’adresse à la dimension spirituelle de
l’humain et à l’évolution de son âme. Elle favorise, par exemple, l’harmonie dans la vie du client et avec tout
ce qui l’entoure ainsi qu’un meilleur apprentissage de lui-même, avec sagesse, pour qu’il devienne plus
conscient de son être et pour qu’il découvre sa véritable essence. Ces facteurs donneront un sens différent et
agréable à sa destinée.
DURANT LA PARTIE THÉORIQUE DE CE COURS, NOUS ABORDERONS, NOTAMMENT, LES SUJETS SUIVANTS :
-La possession;
-Le cristal d’extraction;
-La roue de médecine (la médecine sacrée);
-Le coaching par la roue de médecine;
-Les facteurs de concrétisation par les saisons de la roue de médecine;
-Le huitième et le neuvième chakra.
VOUS APPRENDREZ LES TECHNIQUES EFFICACES SUIVANTES :
1-TECHNIQUE DE DÉPOSSESSION ET DE LIBÉRATION CHAMANIQUE : Cette technique aide le client à exploiter
ses forces énergétiques afin qu’il puisse repérer et extraire les parasites énergétiques causés, par exemple, par
des mémoires cellulaires, des âmes défuntes, des liens vibratoires résiduels et restrictifs, des ruptures de
contrat d’âme, des entités intrusives, etc. qui empêchent son essence pure de se développer, de s’épanouir, de
progresser et de se réaliser spirituellement, et qu’il puisse alors accomplir sa mission de vie avec paix et
sérénité, libéré de tout encombre et de toute limitation.
2-TECHNIQUE DE CONCRÉTISATION PAR LA ROUE DE MÉDECINE : Cette technique aide le client à concrétiser
un souhait en consolidant chaque aspect de son existence (physique, mental, émotionnel et spirituel) pour
qu’il puisse ainsi trouver l’équilibre dans son quotidien.
3-TECHNIQUE D’ACTIVATION DU HUITIÈME ET DU NEUVIÈME CHAKRA : Cette technique favorise une
meilleure connexion, durant un soin chamanique, avec l’Esprit et avec toute la Création (l’Univers).
4-TECHNIQUE DE REPÉRAGE DE L’IDENTITÉ ANTÉRIEURE : Cette technique facilite l’accès à nos archives
akashiques (la bibliothèque des apprentissages antérieurs de notre âme) pour que nous puissions découvrir
nos énergies vibratoires d’une vie précédente, sous forme, par exemple, d’images, de formes ou de symboles
qui nous aideront à mieux réussir notre parcours de vie actuel et à nous transformer.
5-TECHNIQUE DE LA VISION TOTEM : Cette technique permet de faire l’expérience d’un animal de pouvoir en
nous connectant à son instinct en conscience afin de percevoir une situation ou une expérience de vie à
travers ses yeux, sa vision, pour ainsi en avoir une compréhension différente, en retenir des apprentissages
profonds ou encore voir notre vie sous un autre angle.
6-VISUALISATION GUIDÉE POUR ACCÉDER AUX RESSOURCES DE L’AIGLE : Cette visualisation contribue à
prendre de la hauteur par rapport à une situation ou une expérience afin d’en avoir une vision plus vaste et de
puiser dans les capacités de l’aigle pour ainsi mieux s’équiper pour faire face aux épreuves liées à cette
situation ou cette expérience.
7-TECHNIQUE DE LA GRANDE AMPOULE : Cet exercice permet d’augmenter notre taux vibratoire et de faire
émaner notre puissance lumineuse inconsciente.

