FORMATION EN ETHERAPIE
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ETHERAPIE™

Rêve Eveillé Accompagné (REA) : Expérimenter une technique cerveau-droit permettant
de créer et ancrer de nouveaux modes de fonctionnement. Libérer les tabous, blocages et
secrets liés à la sexualité et au couple.

Argent : Se libérer des stress et des projections liés à l’argent. Intégrer un outil puissant
d’accompagnement au travers des Lettres Hébraïques et de l’Arbre de Vie.

Transpersonnel - 23 janvier 2021
Intégrer l’objectif et le cadre de l’approche transpersonnelle dans un accompagnement
Savoir vivre les paradoxes grâce à la symbolique des nœuds.

Constellations Quantiques - 24 janvier 2021
Vivre et s’approprier la méthode quantique des constellations familiales. Utiliser le corps
comme outil de connaissance de soi et de dépassement de blocages.

Stratégie + Yi King - 14 février 2021
Mettre en application les outils du Tao pour se positionner face aux situations que la vie
nous présente. Se connecter à son intuition pour changer son comportement et créer du
nouveau dans le futur.

HSP/Chamanisme - 27 et 28 février 2021
Avoir des clés pour accompagner des personnes hypersensorielles et/ou medium. Etre
guidé(e) dans nos choix et nos actes par une approche symbolique et projective.

Sexologie - 13 et 14 mars 2021
Libérer les tabous, blocages et secrets liés à la sexualité et au couple.

Sephiroth et Lettres Hebraiques - 24 avril 2021
Intégrer un outil puissant d’accompagnement au travers des Lettres Hébraïques
et de l’Arbre de Vie.

Noeuds - 5 avril 2021
Savoir vivre les paradoxes grâce à la symbolique des noeuds.

Muses - 23 mai 2021
Se connecter à son intuition pour changer son comportement et créer du nouveau dans le

Symbolique gestuelle - 22 mai 2021
Utiliser le corps comme outil de connaissance de soi et de dépassement de blocages.

Tarot Quantique Celtique (TQC) - 19 et 20 juin 2021
Etre guidé(e) dans nos choix et nos actes par une approche symbolique et projective.

Contacter Tienda Pech
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