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L’univers de l’impalpable, de l’énergétique vous parle ? 
Vous êtes conscient que l’univers ne s’arrête pas à ce qu’on voit, mais qu’il est
bien plus vaste !

Vous êtes sensibles ou sensibles à en devenir.

Vous souhaitez retrouver vos perceptions extra-sensorielles car vous les sentez
existantes mais vous ne savez pas comment les capter. Vous avez envie de vous
reconnecter à votre dimension plus consciente, plus intuitive mais vous avez
besoin d’être guidé.

Au contraire, vous captez des informations, mais vous ne savez pas quoi en
faire. Vous avez besoin de mettre des mots dessus, de savoir “mieux piloter” vos
perceptions car pour l’instant c’est le flou.

Vous êtes prêt(e) à vivre une aventure humaine couplée à la magie ! 
Vous êtes prêt(e) à dépasser vos croyances, à vous remettre en question et à
découvrir de quoi vous êtes capable ! 
Vous êtes prêt(e) à ouvrir votre esprit encore plus qu’aujourd'hui ? 

Alors ouvrez les portes de la perception et suivez-nous !

Ce que nous proposons

Cette formation vous permettra :

d’apprendre à connaître votre
corps physique, 
d’apprendre à ressentir vos corps
énergétiques, 
de développer vos facultés extra-
sensorielles (intuition,
clairvoyance, clair-ressenti,
clairaudience), 
d’apprendre à faire des soins
énergétiques intuitifs,  
de recevoir des soins à chaque
module permettant l’évolution de
votre conscience.

Bienvenue !

Pour qui ? 
Cette formation est accessible

pour :

le Particulier souhaitant
développer ses capacités
extrasensorielles et évoluer dans
son développement personnel ;

le Débutant souhaitant se former
pour devenir praticien en soins
énergétiques ;

le Praticien confirmé souhaitant
développer ses compétences.
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de vous reconnecter à vous, votre corps, votre instinct, vos émotions,  
à être autonome et régulier dans vos pratiques énergétiques,
à faire confiance en vos intuitions et ressentis,
à avoir des méthodes complètes de soins énergétiques, 
de connaître des techniques de protection, 
de vous nettoyer énergétiquement et nettoyer les autres,
de devenir praticien en soin énergétiques,
d’analyser et traiter des maux physiques et émotionnels en présentiel ou à distance,
de développer votre connaissance de vous-même et des autres,
de développer votre rapport humain, 
de vous connecter à votre Soi Supérieur et des guides, 
d’ouvrir votre conscience,
de vivre un développement spirituel et personnel.

Qui sommes-nous ? 

A quoi sert la formation ? 

Les techniques apprises vous permettrons :

La formation est en présentiel sur Strasbourg. Pas de session à distance.

Chaque module sera composé d’une partie théorique et d’une partie pratique. 

2 curieuses et “expérimenteuses” de vie ;
2 passionnées qui adorent analyser leurs vies : les symboles, les messages cachés afin d’en ressortir des
leçons pour grandir ;
2 humaines sensibles et intuitives (l’une qui l’était de nature, l’autre qui a dû réapprendre) ;
2 femmes qui ne rentrent pas trop trop dans les cases, mais qui sont alignées avec ça.
2 amies qui partagent le même métier et qui se rejoignent sur des valeurs similaires !

Nos expériences de vie ont permis de construire une bonne partie de cette formation.

Pour nous l’important c’est l’authenticité et la sincérité de l’être humain : avec ses boulettes, ses failles
mais aussi son humour, son humilité et sa beauté intérieure.

C’est pourquoi, nous accueillons tous types de profils pour cette formation. 
Il n’est pas nécessaire que vous sachiez parler avec les dieux de l’univers, mais juste de vouloir apprendre
à vous connaître, apprendre à ressentir votre corps, pour ensuite mettre à profit vos capacités pour vous-
même et les autres, tout en vous respectant.

Pour nous, l’important c’est que vous apprenez à vous faire confiance et que vous augmentez vos
ressentis, afin de devenir autonome & libre !

Laëtitia Villemain & Valentine Georg



Module 1

Connaître son corps, renouer avec son corps et se connecter à soi.
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détendre votre corps ;
écouter votre corps et vos ressentis ;
vous nettoyer grâce à des techniques énergétiques d’auto-soin ;
sentir lorsque vos chakras sont désharmonisés et pollués ;
réaligner vos plans éthériques et chakras.

Grâce à ce module, vous apprendrez à :

Module 2

Développer son clair-ressenti et à déceler différentes pollutions énergétiques.

augmenter votre taux vibratoire et taux vital ;
vous protéger et protéger votre lieu de soin ; 
vous préparer avant un soin ;
faire un soin énergétique sur une personne.
déceler les différentes pollutions énergétiques ;
entrer en contact avec vos guides, 
nettoyer votre lieu après un soin ;
vous nettoyer après un soin.

Grâce à ce module, vous apprendrez à :

Module 3

Développer sa sensibilité, son empathie en se connectant à l’autre.

trouver les pollutions grâce à votre sensibilité ;
décoder les maux de l’autre ;
décoder les émotions dans les corps énergétiques ;
scanner un corps et suivre votre instinct ;
communiquer avec votre corps et les guides ;
faire un ancrage à quelqu’un.

Grâce à ce module, vous apprendrez à :



Module 4

Développer tous ses sens, sa vision et se faire confiance.
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percevoir avec votre 6e sens ;
faire confiance en vos perceptions ;
percevoir des informations à distance ;
scanner un corps à distance ;
faire un soin à distance.

Grâce à ce module, vous apprendrez à :

En plus, vous recevrez chacun un
SOIN LIBÉRATEUR DE MÉMOIRES KARMIQUES ET DE PARDON.

Module 5

Nettoyer les comportements actuels, transgénérationnels ou karmiques.

programmer un cristal ;
transmuter des croyances limitantes ;
couper des liens karmiques et transgénérationnels ;
nettoyer un contrat d’âme karmique, transgénérationnel ;
faire la différences entre les différentes magies (rouge, noire, grise).

Grâce à ce module, vous apprendrez à :

Module 6

Expérimenter le monde invisible.

différencier les types d’entités ;
vérifier des informations avec des outils (pendule, cartes) ;
protéger son canal ;
nettoyer certains types d’entités ;
ne pas tomber dans les pièges des praticiens “sauveurs”.

Grâce à ce module, vous apprendrez à :



Module 7

Développer ses capacités de compréhension de soi, de l’autre. 

Ouverture sur le plan émotionnel et spirituel.
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comprendre la structure de l’âme ;
reconnaître les différentes structures de l’égo ;
comprendre la différence entre l’âme et l’égo ;
guider votre entretien de soin ;
savoir écouter l’autre et lire entre les lignes ;
reconnaître les signes de l’illégitimité et du syndrome de l’imposteur ;
reconnaître les signes de l’Ego spirituel.

Grâce à ce module, vous apprendrez à :

Atelier de perfectionnement

Pour celles et ceux ayant reçu l’enseignement.

Vous désirez pratiquer des soins tout en étant encadré afin de poser toutes
vos questions et recevoir des conseils ? 
Nous vous proposons un atelier de pratique de soin sur 3h00.
50€ / personne

(Facultatif) 

Module 8, massage du corps physique 

Enseigné par Stéphanie Guignouard

programme en cours d'élaboration
(Facultatif)

250€ la journée

Les modules facultatifs
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prix de la formation

Formation complète

7 modules à 1498 € 

soit 214 €/module.

Paiement comptant en ligne obligatoire avant le module 1 pour assurer sa place.
(pour paiement par un autre moyen, merci de nous contacter).

Possibilité de faire le choix entre la formation complète ou les modules à la carte.

Limite de personne : 6 max. Minimum : 2.

Facilité de paiement de la formation complète 

Paiement en 7x (débité automatiquement 1x/mois) à 225€ /mois 

soit 225€ /module.

Paiement en avance du premier module obligatoire pour assurer sa place.
Paiement en ligne ou par chèque (*).

(*) Chèque :  nous faire parvenir le premier chèque de 225€ avant le premier module pour
garantir sa place. Editer les 6 autres chèques à l’avance et les donner lors du 1er module. Ils
seront encaissés tous les mois pendant 6 mois. 

Formation à la carte

Module solo : 250€ / module

Paiement 2 semaines avant le module, en ligne obligatoirement.
(pas de chèque)

Aucun remboursement en cas d’empêchement ou d'abandon. Aucun avoir. 
Si vous manquez un module, il y a possibilité d’être placé dans une nouvelle session. Cependant nous ne pouvons
garantir le délai d’attente.
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la formation : les avantages ?

Formation complète
Les + 

intégration à un groupe privé d’entraide et de partage sur Telegram ; 
intégration au groupe principal d’échange sur Telegram ;
accès aux ressources numériques de la formation complète (méditation audio,
documents PDF) ;
exercices de pratique d’un module à l’autre ;
forte évolution personnelle ;
expérience initiatique.

sur les sites de

Formation à la carte
Les +

intégration au groupe principal d’échange sur Telegram ;
accès aux ressources numériques du module de participation ;
développement de compétence dans le domaine choisi.

INFOS, dates & INSCRIPTION

Valentine 
https://libere-toi-et-respire.fr/
rubrique EN GROUPE 
> FORMATION 
> 1 SOUPÇON DE MAGIE

Laëtitia
https://alkeymia-laetitia-villemain.fr/
rubrique ÉVÈNEMENTS 
> FORMATION 1 SOUPÇON DE MAGIE


