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PROGRAMME 

STAGE D’INITIATION A LA PURIFICATION, L’HARMONISATION ET AU 
DEGAGEMENT DES PERSONNES 

Animé par Sylvie Palin-Luc  
Praticienne en Thérapies Complémentaires certifiée FFHTB, NGH et IN 

Certifiée en Soins énergétiques par Géobioprotect Académie 
Membre diplômé de la Fédération Française de Géobiologie 

 
Objectifs : A l’issue de cette initiation, vous serez en capacité de vérifier votre niveau énergétique, de vous dégager des 
énergies négatives, de vous purifier et d’harmoniser vos énergies. 
Durée : Initiation sur 2 jours 9h – 13h 14h – 18h (attention il est possible que l’initiation dépasse un peu cet horaire) 
Pré-requis : aucun 
Matériel requis : 1 pendule, 1 cahier ou carnet, des stylos… et une bonne dose de bonne humeur !!!  
Si vous n’avez pas de pendule, il sera possible d’en acheter un sur place. Dans ce cas me prévenir au plus tard 2 
semaines avant le début du stage. 
Le reste du matériel (support et cadrans) vous sera remis lors de la formation ; 
PARTIE 1 - DECOUVERTE DU PENDULE  

? L’histoire du pendule 
? Comment choisir son pendule selon vos attentes 
? Comment établir les différentes conventions avec son pendule 
? Les différentes méthodes de questionnement 
? Comment purifier, recharger et reprogrammer son pendule 

PARTIE 2 - DECOUVERTE DES CORPS ENERGETIQUES 
? Les différents corps énergétiques 

PARTIE 3 - DECOUVERTE DES 7 CHAKRAS PRINCIPAUX 
? Les différents chakras, leur rôle et leur bon fonctionnement 

PARTIE 4 - DECOUVERTE DES GLANDES ENDOCRINES 
? Les différentes glandes endocrines, leur rôle 

PARTIE 5 - SAVOIR SE VERIFIER ET SE MESURER 
? Le taux vibratoire, le taux de vitalité, les mesurer 

PARTIE 6 - COMMENT SE PROTEGER AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER 
? L’ancrage 
? Quelques méthodes simples de protection 

PARTIE 7 - A LA RENCONTRE DE SON ANIMAL TOTEM 
? Découvrir son animal totem, son rôle, comment et quand l’appeler 

PARTIE 8 - LES DIFFERENTES FORMES D’ENERGIES NEGATIVES 
? Les différentes entités et les différentes sortes de magie 
? Le karmique et le transgénérationnel 
? Les formes pensées 

PARTIE 9 - LES FAILLES ENERGETIQUES 
PARTIE 10 - NOS GUIDES-NOS ECLAIREURS 

? Qui sont-ils ? 
? Comment nous aident-ils ? 

PARTIE 11 - LE CHOIX DE L’AME : C’EST L’ENFANT QUI CHOISIT SES PARENTS 
PARTIE 12 - PRIERES ET RITUEL DE DEGAGEMENT 


