PROGRAMME DE FORMATION
THERAPIE INFORMATIONNELLE ET SYNERGIES AROMATIQUES
Tout sur Terre est essentiel et porteur de Sens !

DATES DES FORMATIONS
 Session 1 - St Orens de Gameville (31) :

In Vita vous propose une nouvelle expérience dans l’univers du bienêtre. À travers les champs informationnels et les huiles essentielles
venez toucher du doigt un univers des possibles : un potentiel de
guérison et d’évolution incroyable.

du 16 au 17 mars 2019
du 27 au 28 avril 2019
et du 8 au 9 juin 2019

Les produits d’In Vita sont des moyens naturels et sans danger pour
être en bonne santé. Ils découlent de la conscience grandissante et
de l'acceptation que l'information puisse être considérée comme le
remède vibratoire qui agit le plus en profondeur sur notre champ
énergétique.
Chaque élément de l’univers est en parfait équilibre, le végétal, le
minéral, l’animal et nous le sommes aussi sous une forme adaptée à
notre environnement, nos mémoires, nos croyances… nos blessures.
Nous nous construisons avec ces barrières émotionnelles qui bien
souvent se matérialisent plus tard par une maladie, nous avançons
alors dans nos vies en toute inconscience. Ces barrières ne sont
présentes que parce que nous les y avons placés pour nous protéger,
mais elles continuent à venir nous freiner même des années après
sous forme de cycles mémorisés.
Cette formation vous permettra d’identifier ces perturbations et de
trouver les moyens de les dépasser, pour vos proches ou vos clients.

 Session 2 - Saintes (17) :
À définir
 Session 3 – La Réunion (974) :
À définir

PRE-REQUIS
Aucun
Si vous avez un outil de test, pensez à l’apporter. Au besoin nous
vous dirigerons vers un outils qui vous correspond ou nous vous
accompagnerons dans le perfectionnement du vôtre.

OBJECTIFS :
 Développez votre sensibilité en appréhendant le monde subtil des
énergies (biochamp, chakras),
 Expérimentez des techniques simples d'hygiène énergétique
(ancrage, connexion...),
 Apprenez à utiliser des outils de test qui vous correspondent,
 Établissez un bilan bioénergétique complet en conformité avec une
demande précise,
 Identifiez les perturbations (mémoires cellulaires),
 Apprenez à utiliser les produits In Vita et les informations subtiles
de la nature,
 Approfondissez votre intériorité par la visualisation, la focalisation
et l'intention,
 Découvrez la palette des Ressources à travers leur potentiel
d'évolution,
 Apprenez des techniques de soins adaptées aux problématiques et
lever les blocages.

INTERVENANTS
Maud Buraud
Docteur en pharmacie, Bioénergéticienne, spécialisée en
aromatherapie vibratoire - Créatrice des gammes AROMA et FEMINA.
Jean-Luc Picot
Bioénergéticien, Coach de Vie, Auteur - Fondateur d’In Vita et
créateur de la gamme INFORMA.

INFORMATIONS :
Durée :

6 jours (3 x 2 jours ou 2 x 3 jours) – 5 jours pour la
Réunion

Horaires :

de 9h à 18h pause repas partagée

Participants :

mini 5 / max 14 personnes

Tarif :

660 € (région Toulousaine 550 €)

Inclus :

Supports et matériel, pauses-café, sourires et
bonne humeur, ouverture d’esprit... bref tout
ce qu’il faut pour une bonne formation.

CONTACT
In Vita
4 chemin Rivals – 11270 FANJEAUX
09 72 57 85 31

www.in-vita.fr

Nous ne sommes pas sur Terre pour FAIRE mais pour ÊTRE. Se reconnecter à Soi pour Faire selon qui vous Êtes,
et ne pas appliquer protocolairement les techniques, comprendre comment agir pour vous inscrire dans la
grande histoire du Monde.

Entre théorie et pratique cette formation est une clé
d’accès à un univers des possibles.

EN THEORIE
La thérapie informationnelle dans toutes ses composantes,
Le fonctionnement des corps énergétiques,
La notion d'empreinte émotionnelle et le fonctionnement des mémoires au cœur de la cellule,
Les différents obstacles à la guérison et les moyens de les contourner,
La Gamme INFORMA : Les possibilités de soins apportées par les produits informés,
Les Gammes FEMINA et AROMA : L’aromathérapie énergétique associée aux produits informés.

EN PRATIQUE
LE TEST BIOENERGETIQUE
En fonction d’un objectif précis ou des cycles mémorisés, identifier la mémoire cellulaire de la problématique, les pollutions et
les perturbations du biochamp, les filtres enregistrés et les empreintes des différents plans de conscience. Proposition d’une
méthode complète de testing (protocole, plaquette test...).
 Tester le biochamp (connexion, ancrage, bulle énergétique, décalages possibles) et interprétation.
 Apprentissage ou perfectionnement d'un ou plusieurs outils de test (antenne de Lecher, pendule, kinésiologie, pouls,
ressenti, toucher, jeu de carte Incipit Vita Nova)
 Relever les perturbations possibles (charges électromagnétiques, entités, pollutions...) et savoir les dégager.
 Identifier la source de l'empreinte mémorisée (karmique, transgénérationnelle, projet-sens, cycle mémorisé).
 Identifier les filtres associés (blessures, émotions, plan de conscience)
 Trouver les produits nécessaires au rééquilibrage et/ou au soin (dosage, posologie et application)
 Validation du test et Décodage des résultats, liens spécifiques.
LE REEQUILIBRAGE ET LES TECHNIQUES DE SOIN
Le rééquilibrage va permettre à la personne de se sentir mieux immédiatement, c'est généralement un prémice au soin où à
une prise de produit, la porte d'entrée de la guérison. Par des techniques simples, efficaces et très rapide vous verrez comme
rééquilibrer le biochamp d'une personne de différentes façon et sur les différents plans.
 Stylo de soin
 Magnétisme et travail sur les Chakras (debout et allongé)
Le soin sera adapté en fonction des besoins de la personne :
 Méditation olfactive.
 Technique de circulation énergétique avec les mains.
 Harmonisation des chakras (technique particulière avec les flacons testeurs).
 Soins par visualisation (cercles de phyllis Krystal, utilisation des flacons testeurs).
 Le stylo de soin peut également être utilisé.
 Techniques de coaching (Ressources, Besoins, Lâcher-Prise, transformation de vos perceptions d'une situation).
Des polycopiés avec fiches pratiques, bibliographie et références précises seront délivrés au cours de la formation.
Accès au groupe privé Facebook « Incipit Vita Nova » pour le suivi et les échanges.

