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Première journée

Cette première journée est principalement basée sur la connaissance de l’énergie

Terre-Ciel. Les sensations, l’ancrage, la découverte de l’énergie dans les mains.

Des techniques simples de magnétisme (toujours connecté à Terre/Ciel). Des

exercices avec les plantes, comment faire monter son aura en vibration, le sentir.

Nous faisons également un petit soin entre nous avant. Découverte des

sensations. Comment se nettoyer, comment monter en vibrations, faire un

premier soin avec les animaux, soit en présentiel ou à distance selon météo et

disponibilité des animaux. 

Deuxième journée

Nous parlons des 5 éléments, plus par rapport au caractère spécifique des

animaux en relation avec ces éléments. Quelles influences sur le quotidien…

Nous découvrons 3 éléments, ce qui fait souvent écho à soi-même aussi. Les

participants se retrouvent également dans ces éléments. Nous apprenons les

Pts Sources de chaque élément en acupressure, nous apprenons des sons et

des couleurs à visualiser par rapport à ces éléments à faire sur nous et sur les

animaux. De la pratique en Qi Gong par rapport à ces éléments. Un retour à

Soi important pendant cette journée, mais aussi une bonne pratique et

théorie. Travail à distance avec les animaux. 

Soins énergétiques pour
animaux
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Durant cette formation vous apprendrez à donner un soin énergétique à un animal soit à
distance ou en présentiel.
Nous exercerons plusieurs techniques de soins qui sont le magnétisme et le qi Gong Médical.
Cette dernière méthode nous permettra de découvrir les 5 éléments de la médecine chinoise
au travers de sons guérisseurs et des visualisations de couleurs qui sont bénéfiques pour
purger, remplir et harmoniser les organes yin du corps.
Nous pratiquerons également sur nous-même afin de ressentir les bienfaits à l’intérieur de
nous d’abord, ainsi nous serons plus à même de pouvoir le faire pour les animaux. Le Qi Gong
Médical pratiqué lors du cours nous aidera également à ouvrir nos canaux et à nous connecter
à l’énergie de la terre et du ciel.
Ce cours vous guidera vers une tout autre façon de toucher, de se connecter à l’animal et aussi
de pouvoir utiliser vos mains, votre voix et votre intention de manière précise et salvatrice.



Toisième journée

Donner suffisamment d’outils pour faire des soins à distance et en

présentiel. Ce cours est également axé sur soi-même, la préparation avant

un soin, augmenter son taux vibratoire et ses ressentis. Nous allons à

travers les 5 éléments et travaillons avec des couleurs et des sons

vibratoires pour harmoniser les organes. A la fin de ces 2 jours, ils peuvent

mieux comprendre comment ça se passe, par où commencer un soin, que

faire, quelle technique utiliser. 

Informations

La pratique se fera sur les chevaux, mais vous serez ensuite capable de pratiquer sur des chiens,

des chats ou des bovins également.

Prix: CHF 480.- pour les 3 jours payable en 1 fois avant la formation (CHF 450.- pour les élèves de

Ther'animal)

Horaires : 9h00-17h00

Participants: min 10

Lieu: Ther’animal, Rte de la Coudre 58, 1613 Maracon

Professeur: Karin Maillard Morel

Diplôme/ Attestation: Une attestation de formation vous sera remise à la fin des jours de

formation, sous condition.

Pré requis : aucun sinon être ouvert à la découverte de l’énergétique. 

Inscription

L'inscription se fait directement sur le site www.theranimal.ch ou par mail à info@theranimal.ch.

Dès réception de l’e-mail de confirmation de la part deTher'animal, votre présence est attendue et

préparée avec joie.

Votre participation sera confirmée seulement après le versement du montant du cours suivant la

date d’inscription.

En cas de désistement dans un délai de 15 jours avant le cours, la finance d’inscription reste due

dans sa totalité.

En cas d’annulation de la part de Ther'animal, le montant sera remboursé dans les plus brefs délais.

Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous rencontrer.
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