
ECHES - École d'Hypnose en Conscience et en Énergies Subtiles 
N° SIRET : 48761286300026 

 16, avenue Vercingétorix – 33 000 Bordeaux 

 –  06 73 13 01 22 –  –  contact@ecole-hypnose-en-conscience.fr – 

Inscription : chèque d'arrhes en montant d'un tiers du stage, encaissé le premier jour du stage, ou par PayPal sur le site de l’école. 

Programme Praticien en Energies Subtiles 

L’ordre des thèmes du programme peut être modifié suivant les besoins. 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

9h00 

-  

12h30 

L’être humain, une 
vue d’ensemble 

Affiner la vue 

Bâtir le projet 

Transformer les 
obstacles, les 

objections,   

Intégrer l’ombre en 
sécurité 

Pourquoi ? 

Comment ?   

Le chamanisme 

 Voie exceptionnelle 
de guérison 

12h30- 14h00 déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner 

14h00 -  

18h00 

Retrouver la 
Vision et sa 

Mission 

Pratique 

Trouver les piliers  

Les étapes et sous-

étapes 

Les détails 

Pratique 

Manipulation 
énergétique, la voix 

le corps, le verbe, 
l’intention 

Pratique 
égyptienne ; les 7 

scorpions 

Animaux totem 
Médecine des 

animaux 
Se connecter à la Base 
Vivante de la Planète 

Pratique  

 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 

9h00 

-  

12h30 

Techniques 
chamaniques de 

guérison de 
blessures et 

traumatismes 

Le champ global ou 
la Matrice 

Comment réparer 
les traumas des 

vies présentes et 
antérieures  

Pratique 

Le champ comme 
outil d’excellence 

de l’humain  

Augmenter la 
performance du 

cerveau conscient à 
+ de 10% 

Les prémisses d’une 
évolution sereine 

12h30- 
14h00 

déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner 

14h00 -  

18h00 

Récapitulation 

Recouvrement 
d’âmes 

Pratique 

Comment créer des 
sauts de conscience 

pour l’humanité 

Pratique 

Activer ses sens 
paranormaux 

Activer les 
compétences 
d’autres vies 

en conscience (l’être 
multidimensionnel) 

Transférer des 
connaissances 

d’autres dimensions 
en Conscience 

Comment me sens-je 
maintenant ? 

Questions -réponses 

Cérémonie de clôture 

 

 

Tarif Praticien ES 10 jours – 1500€ HT 300€ TVA 1800€ TTC 


