PURIFICATION D’ESPACE
FORMATION DE CONSULTANT/E

info@lucyharmer.com
www.lucyharmer.com
T : +41 (0)22 741 02 72
M : +41 (0)78 726 32 22

8 modules les lundi, mardi et mercredi de 9h30 à 17h30
Module 1 et 2

26, 27 et 28 mars 2018

Module 5 et 6

23, 24 et 25 avril 2018

Module 3 et 4

9, 10 et 11 avril 2018

Module 7 et 8

7, 8 et 9 mai 2018

Lieu : Sion
Prix de la formation : 4900 CHF (manuel de consultant inclus)
Prix spécial jusqu’au 31 janvier 2018 : 3900 CHF
Le nombre de participants se situe entre 2 et 6 personnes.

Première partie de la formation :
Les thèmes abordés pendant les cours sont les suivants :
Les Techniques de la Purification d’Espace
• Explorer les concepts de base de la purification d’espace
• Les techniques de purification par les 5 éléments (eau, air, feu, terre, éther)
• Découvrir les mondes du subtil et de l’invisible
• Exercices d’affinement de l’énergie
• Apprendre la purification par le son (cloches, cymbales, bols tibétains, bols de cristaux,
hochets, tambours, clap sticks, etc.)
• Le pouvoir de la voix dans la purification
• Voyage chamanique pour rencontrer l’âme de vos cloches
• Techniques avancées de purification d’espace à travers le monde
• Créer votre propre cérémonie de purification d’espace
Les Phénomènes Surnaturels et la Protection Personnelle
• Séminaire sur les différents types d’énergies se trouvant dans les lieux
• Libérer les «esprits» et «âmes errantes»
• Gérer les «entités»
• Libération ou ancrage de l’énergie des ancêtres
• Techniques d’extraction et de démantèlement de sorts
• Transformer et purifier son énergie personnelle
• Méthodes de protection
• Préparation d’un aérosol de protection personnalisé
Les Terrains et les Energies Terrestres
• Apprendre à communiquer avec les gardiens des lieux et les élémentaux
• Les cérémonies de consécration
• Techniques de recouvrement d’âme d’un lieu
• Utilisation correcte des cristaux dans la purification d’espace
• Introduction à la géobiologie et utilisation correcte d’un pendule et baguettes de sourcier
• Acupuncture de la terre et guérison du stress géopathique
• Une consultation sur le terrain
Le Chemin Initiatique Balinais
• Deux initiations
• Mantras sacrés balinais
• Ancrage de symboles de protection et de guérison dans un lieu
• Techniques d’ancrage d’énergie de piliers de lumière
• Techniques respiratoires avancées
• Voyage pour rencontrer vos guides de purification d’espace
Devenir Consultant(e)
• Une consultation pratique expliquée de A à Z
• Préparation personnelle pour une purification de l’espace
• L’effet mirroir et la relation avec le karma
• Séminaire sur l’approche de la clientèle et éthique professionnelle
• Deux consultations de purification d’espace
• Session sur le marketing
• Se lancer à son compte
A la fin de cette première partie, une révision des connaissances sera faite et vous recevrez
alors un certificat de praticien(ne) en purification d’espace.

Deuxième partie de la formation :
Vous recevrez votre Diplôme de Consultant(e) en Purification de l’Espace seulement après
avoir complété la deuxième partie de la formation et que votre compétence est avérée.
Pratique : Afin d’acquérir de l’expérience pratique et d’intégrer totalement les différentes
techniques enseignées lors de la première partie de la formation, vous devrez faire un minimum
de 6 purifications de l’espace dans des maisons ou des bureaux. Vous devrez m’accompagner
sur le terrain pour au moins deux de ces consultations pour un suivi personnalisé.
Etudes de cas : Après chacune des 6 consultations, vous devrez m’envoyer par e-mail un rapport
écrit où vous devrez décrire les lieux, les personnes et la façon dont la consultation s’est déroulée.
Il est conseillé de faire votre rapport le jour même, pour ne pas oublier les détails et vos
impressions, et de me l’envoyer. Ensuite je vous ferai parvenir mes commentaires.
Je me réserve le droit, s’il y a prise de photos lors du cours ou si les questions soulevées lors de
vos consultations sont intéressantes de les introduire sur mon site web.

Module 1 : Préparation et les types d’énergie
Module 2 : Purification par les éléments I
Module 3 : Purification par les éléments II
Module 4 : Initiations et mantras
Module 5 : Purification des terrains
Module 6 : Techniques avancées de purification
Module 7 : Consultations pratiques
Module 8 : Devenir consultant(e)

26, 27 et 28 mars 2018
9, 10 et 11 avril 2018
23, 24 et 25 avril 2018
7, 8 et 9 mai 2018

Horaires : Lundi, mardi et mercredi de 9h30 à 17h30
Les horaires ci-dessus pourront être sujets à des changements selon les rendez-vous extérieurs
et les consultations sur le terrain. Le cours est intensif. Il y a en moyenne une dizaines
d’heures d’étude et de devoirs à réaliser entre les modules.
Lieu : Sion
Prix de la formation : 4900 CHF (manuel de consultant inclus).
Prix spécial jusqu’au 31 janvier 2018 : 3900 CHF
Le nombre de participants se situe entre 2 et 6 personnes.
Les repas et le logement ne sont pas inclus dans le prix.

Publications

LUCY HARMER
Lucy Harmer est consultante en feng shui
et purification d’espace, enseignante et
auteur de plusieurs livres dont La
purification de l’espace ou le feng shui de
l’intuition, Les 12 animaux totems de
l'astrologie chamanique et Apprivoisez
votre animal totem.
En tant que Prêtresse en chamanisme celte
et Maître de reiki, Lucy a étudié de
nombreuses techniques de méditation et
accompagné différents chamanes à travers
le monde. Elle a vécu à Singapour et à Bali
où elle a étudié avec un prêtre balinais le
feng shui et les cérémonies de purification
d’espace, qu’elle pratique activement
depuis 1994.
Lucy donne des consultations et expertises
en feng shui, géobiologie et purification
d’espace à domicile et en entreprise. Elle
compte actuellement plus de 1000
expertises et analyses feng shui à son actif
et plus de 1000 purifications de lieux
divers.
Elle a participé aux émissions « Mise au
point », « Scènes de ménage » et « Photos
de famille » de la Télévision Suisse
Romande et a été invitée à de nombreuses
émissions radiophoniques.
Lucy a créé le Centre Innerelf® en 2002. Au
sein du centre, elle offre des cours, des
formations professionnelles et des
consultations en: feng shui, purification
d’espace, chamanisme celte et reiki.

Consultations
Consultations et expertises
en feng shui, géobiologie
et purification d'espace
à domicile et en entreprise
Centre Innerelf
Rue Plantamour 30
1201 Genève
T : +41 (0)22 741 02 72
M : +41 (0)78 726 32 22
info@lucyharmer.com
Site internet : www.lucyharmer.com

