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Programme
Les ateliers combineront des présentations théoriques avec des exercices pratiques dans le cadre de la formation. Des supports illustrés pour chaque formation
seront mis à disposition des participants, ainsi que quelques outils d’évaluation,
des atouts psychologiques susceptibles d’être utilisés dans la cadre d’une pratique centrée sur les préceptes de la méta-conscience.

Objectif
•

Se familiariser avec les concepts et les préceptes de la méta-conscience.

•

Expérimenter certains des principes de la méta-conscience et les pratiquer en
tant que thérapeute au travers des exercices proposés.

•

Connaître les protocoles inspirés de la méta-conscience et leurs applications,
être capable de les mettre en application de manière ciblée.

•

Etre en mesure d’en évaluer les bienfaits et les ingrédients actifs.

Pour qui ?
La formation des thérapies de méta-conscience concerne toute personne qui
souhaite vivre une évolution personnelle d’une part, et fournir des outils conceptuels et d’évaluation permettant de mettre concrètement en application les préceptes de la méta-conscience auprès d’un large public d’autre part.

Objectif principal de ce cursus de formation
Fournir des outils pratiques et concrets d’identification de ses propres ressources,
apprendre à dépasser ses freins et limitations, retrouver la confiance en soi pour
mieux faire face aux inévitables variations de la vie.
Obtenir des outils conceptuels et d’évaluation permettant de mettre concrètement en application les préceptes de la méta-conscience auprès d’un large
public.
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Eve Cristina est formée à diverses thérapies alternatives :
•

Thérapie transrationnelle de l’enseignement de Gabrielle Rick-Chappuis
à Genève.

•

Réflexologie du cerveau, harmonisation hologrammique et auriculothérapie
de l’enseignement de Madeleine Turgeon.

•

Méthodes de guérison holistique énergétique, Reiki, Matrice énergétique,
radiesthésie dans différentes écoles européennes.

•

Hypnose Ericksonnienne et programmation neuro-linguistique à l’école
française d’hypnose de Toulouse.

Eve Cristina exerce son activité de thérapeute et d’enseignante au Moulin de
Thury. Riche de son expérience, elle anime des ateliers sur différents thèmes et fait
de la formation individuelle pour assurer la relève des thérapeutes en techniques
intuitives.

Latitude peut concevoir des offres de formation sur mesures
à partir de vos demandes spécifiques.
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C’est l’aspect vibratoire de la réalité, lié à l’aspect
spirituel qui sous-tend l’être humain.
La médecine traditionnelle et scientifique a largement
fait ses preuves. Pourtant nous constatons tous à travers nos maux, que malgré tous ses progrès elle ne
répond pas à toutes nos attentes. Cela me semble
logique puisse que nous avons laissé de côté des pans
entiers de l’aspect vibratoire et spirituel de l’Être.
La Méta-Conscience c’est revisiter l’Être dans son ensemble, corps physique et
cellulaire, corps vibratoire avec ses mémoires passées transgénéalogiques et
karmiques, afin de vivre un futur épanoui et libéré.

“L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature mais c’est un roseau
pensant.
Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser ; une vapeur, une goutte
d’eau suffit pour le tuer.
Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le
tue puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui,
l’univers n’en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée.
C’est de là qu’il faut nous relever et non de l’espace et de la durée, que nous
ne saurions remplir.
Travaillons donc à bien penser ; voilà le principe de la morale.”
“Les Pensées”, Blaise Pascal
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Le transrationnel fait appel à des notions de dépassement de notre réalité ordinaire et entrouvre la porte
à des réalités transcendantales. Cette thérapie apporte un réel soulagement, une amélioration de vie, une
diminution inévitable de la souffrance, aussi bien physique que morale. Elle nous
aidera à identifier et à résoudre la multitude d’obstacles qui parsèment notre vie.
Définition :
“Notion de ce qui est au dessus de la raison. En plus de la médecine, de la science,
la thérapie transrationnelle est le moyen intuitif de ressentir et de donner l’inénarrable ou l’incommunicable, l’intuition y est pour beaucoup, le transrationnel fait
appel à des notions de dépassement de notre réalité ordinaire et entrouvre la
porte à des réalités transcendantales. Cette thérapie apporte un réel soulagement, une amélioration de vie, une diminution inévitable de la souffrance, aussi
bien physique que morale.”
Les problèmes des patients ne sont pas toujours leurs problèmes et leurs maladies ne sont pas toujours les leurs non plus, même s’ils ont à les supporter dans
l’incompréhension.
Nos maladies ne sont pas toujours personnelles et individuelles.
Il existe dans l’étude de chacun des cas, une multitude de facteurs et de niveaux
vibratoires qui entrent en ligne de compte.
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Le repérage des empreintes négatives sur les mémoires variées de notre corps
physique et du champ énergétique est indispensable. Le vécu traumatisant créé
des fichiers négatifs qui entravent le bon fonctionnement de notre système vibratoire et donne naissance tôt ou tard à des états pathologiques ou à des blocages
(chômage prolongé, deuil, rupture, abandon…)
Notre méthode intuitive nous permet de détecter les fichiers négatifs et de les
désactiver du champ vibratoire ou encore de les effacer de nos mémoires vibratoires afin qu’elles ne soient plus en mesure de perturber la bonne marche de
notre bien-être global. Cela veut dire qu’il s’agit de trouver dans la mémoire de
nos corps vibratoire tous les éléments qui ont pu être bloqués dans le passé ou
qui carrément ont disjoncté car ce n’est que lorsque tous les circuits auront été
remis en place que les approches psychologiques pourront avoir de l’effet.
Nous serions tous comme des micro-ordinateurs (métaphore reprise à Gabrielle
Ricq-Chappuis*), avec un logiciel et une mémoire vive. On appelle “fichiers”, les
informations s’accumulant au cours de notre vie et des épreuves qui la marquent.
Les fichiers négatifs affaiblissent notre système énergétique, diminuent l’intensité
vibratoire et rendent le contenu de notre logiciel moins audible.
Nous avons plusieurs niveaux de corps énergétiques :
•
Le corps physique : ensemble des organismes de l’être humain, qui permet
à l’âme de s’exprimer sur le plan physique, ce dernier est entouré de corps subtils
qui l’enveloppent, le nourrissent et le protègent.
•
Le corps éthérique ou corps vital, serait, l’un des sept corps subtils des êtres
vivants.
Sa fonction serait de vivifier et unifier le corps physique ; il serait le siège de l’aura
et des chakras.
Malgré la consonance du terme, l’éthérique ne désignerait pas une quelconque
substance ténue, mais ce qui donne à toute substance sa forme. Ce corps a une
épaisseur qui varie de 50 à 80 cm. Le corps émotionnel ou astral, contient les
émotions retenues, refoulées ou occultées.
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•
Le corps mental, constitué de «matière mentale», qui est un état de
conscience. Contient les croyances et les formes-pensées qui nous limitent. Souvent inconscientes, elles influencent notre perception du monde.
•
Le corps causal, contient les mémoires des vies passées qui influencent notre
vie actuelle. (voir régression ou intégration mémorielle).
•
Le corps spirituel est l’enveloppe par laquelle nos guides et les maîtres communiquent avec nous.
Notre histoire individuelle se joue, bien entendu dans le contexte familial, historique, social, culturel et religieux et puis au centre de cette structure d’énergie il y
a notre âme avec son bagage d’incarnation et sa destinée. Et là, nous nous trouvons devant le plus grand des mystères, celui devant lequel seules l’acceptation
et l’humilité sont de mise.
Il est heureusement des moyens de diagnostics énergétiques qui proviennent des
ressentis intuitifs même s’ils ne sont que partiels, de méthode de radiesthésie ou
bien de tester au niveau musculaire.
Cependant des percées intuitives obligées et impérieuses permettent d’entrer
en contact avec les grandes lignes du logiciel du patient, avec les fichiers qui
encombrent sa mémoire et finalement nous contraignent à entrer dans une autre
dimension, un autre “état d’être” plus subtil, plus élevé, plus global pour accompagner le processus de guérison.
En effet, cette approche transrationnelle nous a appris cette règle de fonctionnement : “Il ne faut pas attendre que les certitudes et les arguments de la raison
fonctionnent et démontrent leur cohérence si les hypothèses transrationnelles
expérimentales apportent soulagement et amélioration de vie, voire même de
guérison.”
Notre pratique thérapeutique au quotidien nous permet de constater l’efficacité
de cette thérapie.
Il faut donc bien laisser ce transrationnel s’exprimer et lui donner la primauté.
C’est en quelque sorte restituer la parole au marionnettiste (notre âme), il lui appartient de nous souffler les grandes lignes du rôle qui me permettent de démêler
les fils noués.
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Néanmoins, pour ne pas être taxée d’obscurantisme irrationnel, il est intéressant
à l’heure actuelle de se tourner vers la physique quantique.
Deux approches élaborées par les physiciens élaborent notre propos :
Celle des notions de Régis Dutheil, elle suggère l’existence d’un univers de matière celui que nous connaissons, l’univers sous-lumineux et l’existence d’un univers d’énergie super-lumineux, celui des tachyons.
Et celle de l’univers élaborée de David Bohm, ses recherches l’ont conduit à penser à un ordre implié de l’univers, dans le sens d’envelopper, de plier.
Pour les thérapeutes vibratoires ou intuitifs, ces théories sont venues incontestablement apporter soulagement et sens. Tous ces ressentis, ces sensations, ces
flashs venant du monde vibratoire, trouvent enfin un début de piste explicative…
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REIKI

Initiation et formation individuelles

Initiation Shoden (1er degré)

200.- €

Initiation Okuden (2ème degré)

250.- €

Initiation Shinpiden (3ème degré)

300.- €

Initiation Shinpiden accompagnement maîtrise

500.- €

RADIESTHÉSIE

2 personnes minimum, 4 maximum
Module 1 : Comment ça marche, les règles

1 jour

7h

95.-€

Module 2 : Les réseaux telluriques, les outils

1 jour

7h

95.-€

Module 3 : Testing, biomètre, pratiques

1 jour

7h

95.-€
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Thérapie transgénéalogique
Cours individuel

Module 1 : Logique familiale, les clefs pour décoder
6 heures
(2 cours de 3 heures : 195€ le cours)

390.-€

Module 2 : Facteurs appartenant à l’arbre généalogique
6 heures
(2 cours de 3 heures : 195€ le cours)

390.-€

Module 3 : Comprendre les fichiers familiaux
(2 cours de 3 heures : 195€ le cours)

6 heures

390.-€

Thérapie transrationnelle
Cours individuel

Module 1 : Concepts et notion / Les corps énergétiques
6 heures
(2 cours de 3 heures : 195€ le cours)

390.-€

Module 2 : Des paraboles aux hypothèses scientifiques
6 heures
(2 cours de 3 heures : 195€ le cours)

390.-€

Module 3 : Différents corps et niveaux vibratoire de l’être humain
6 heures
390.-€
(2 cours de 3 heures : 195€ le cours)
Module 4 : Les états mystiques, les maladies, la somatisation
6 heures
(2 cours de 3 heures : 195€ le cours)
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Eve Cristina
Rue du Moulin - 21340 THURY
03 80 20 26 19
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