
FORMATION BIOENERGIE
La thérapie énergétique

Cursus 2022-2023

Pour professeur de yoga, Thérapeutes

et toutes personnes désireuses de découvrir la thérapie énergétique 
sous toutes ces formes.

Enseignante: Valérie Fenet

Samadhi yoga 27 rue sainte barbe – 69110 Sainte foy les lyon – contact@samadhi-lyon.fr



Programme formation bioénergie 

Objectifs :
✓ Comprendre et dompter les plans 

énergétiques de l’être humain.

✓ Découvrir le magnétisme et les méthodes 

ancestrales énergétiques.

✓ Percer les secrets du potentiel humain.

✓ Devenir thérapeute énergéticien.

✓ Être capable réaliser un soin énergétique 

complet, savoir se connecter  à la source, 

apprendre l'ancrage, la protection, le 

nettoyage énergétique.

✓ Libération des blessures de l’âme vous 

appartenant et transgénérationnelles,

✓ Yoga et exercices respiratoires

• Une formation sur un an en présentiel dans les locaux de Samadhi 

yoga. 

• 7 week-ends de formation  - rédaction d’un mémoire de 30 pages  

• examen écrit / pratiques / présentation oral du mémoire / remise du 

certificat 

17-18 septembre 2022 :

Introduction et présentation

Les différents plans de l’être humain

L’énergie vitale, le magnétisme, les chakras

Les nadis et méridiens  

Les voyages de l’âme 

22-23 octobre 2022 :

Radiesthésie

Ouverture des canaux

Prise en main du pendule

Savoir faire un bilan energetique

3-4 décembre 2022 et  21-22 janvier 2023

Les cinq blessures de l’âmes

Le décodage biologique

Les liens transgénérationnels

Prodiguer un soin 

Barrer le feu – soulager – guérir certains maux

Se libérer de ce qui n’a plus lieu d’être                    

4-5 mars 2023

Géobiologie

Comprendre l’impact de l’environnement extérieur sur la santé

Devenir sourcier – utilisation des baguettes coudées

Comprendre les énergies naturelles / artficielles / spirituelles

Rencontre avec les élémentaux et votre animal totem

29-30 avril 2023

Rendu du mémoire de 30 pages

Pratiques sur des personnes extérieures

Révisions et récapitulatif

retraite de yoga et méditation 

Connaitre sa mission de vie 

13- 14 mai 2023

présentation a l’oral du mémoire

examen écrit

examen pratique sur une personne

remise du certificat 

Informations supplémentaires: contact@samadhi-lyon.fr



• Objectifs :

Comprendre et dompter les plans énergétiques de l’être humain.

Découvrir le magnétisme et les méthodes ancestrales énergétiques.

Percer les secrets du potentiel humain.

Devenir thérapeute énergéticien.

Être capable réaliser un soin énergétique complet, savoir se
connecter  à la source, apprendre l'ancrage, la protection, le 
nettoyage énergétique, l'aura et la communication avec vos guides.

Libération des blessures de l’âme vous appartenant

et transgénérationnelles

• Une formation sur un an en présentiel dans les locaux de Samadhi yoga. 

• 7 week-ends de formation  - rédaction d’un mémoire de 30 pages  

• examen écrit / pratiques / présentation oral du mémoire / remise du certificat 

• Pour qui ?

Toute personne désireuse d’avancer dans la vie en intégrant la notion de 

soins holistiques. Toute personne voulant percer les secrets de l’Energie 

vitale.

Chaque week-end sera accompagné de cours de yoga axés sur le 

rééquilibrage et la compréhension de chaque chakra. Apprendre les 

Pranayama (exercices de respirations puissants) principaux. Les bases de la 

spiritualité, de la vie et la mort, du développement personnel et de la 

méditation seront aussi abordés. (attention cette formation ne fait pas de 

vous un professeur de yoga.)

Un entretien téléphonique sera effectué pour connaitre vos motivations, 

vos besoins et vos objectifs avant l’inscription.



Dates et tarifs

-17-18 septembre 2022 :

• Introduction et présentation

• Les différents plans de l’être humain

• L’énergie vitale, le magnétisme, les chakras

• Les nadis et méridiens  

• Les voyages de l’âme 

320 euros TTC

-22-23 octobre 2022 :

• Radiesthésie

• Ouverture des canaux

• Prise en main du pendule

• Comprendre les différentes médiumnités

• Faire monter une ou plusieurs âmes

• Savoir faire un bilan energetique

320 euros TTC

-3-4 décembre 2022 et  21-22 janvier 2023

• Les cinq blessures de l’âmes

• Le décodage biologique

• Les liens transgénérationnels

• Prodiguer un soin 

• Barrer le feu – soulager – guérir certains maux

• Se libérer de ce qui n’a plus lieu d’être                    

320 euros TTC



Dates et tarifs

-4-5 mars 2023

• Géobiologie

• Comprendre l’impact de l’environnement extérieur sur la 

santé

• Devenir sourcier – utilisation des baguettes coudées

• Comprendre les énergies naturelles / artficielles / 

spirituelles

• Rencontre avec les élémentaux et votre animal totem

320 euros TTC

-13- 14 mai 2023

• présentation a l’oral du mémoire

• examen écrit

• examen pratique sur une personne

• correction 

• remise du certificat                                                                                 

320 euros TTC

COUT TOTAL DE LA FORMATION :    2240 euros TTC

12 ELEVES MAXIMUM

ACOMPTE A L’INSCRIPTION : 200 EUROS

(Non remboursé en cas d’annulation, sauf certificat médical)-29-30 avril 2023

• Rendu du mémoire de 30 pages

• Pratiques sur des personnes extérieures

• Révisions et récapitulatif

• retraite de yoga et méditation 

• Connaitre sa mission de vie                                                     

320 euros TTC

Fournis :

-Un support de cours complet et détaillé.

-deux pendules (métal et cristal de roche).

-les cadrans de radiesthésie principaux.

-les cours de Yoga pratiqués.


