Thérapie d’Énergie Intégrée (TEI-IET)
Cours d’introduction (Niveau de Base)
Prérequis
Ceci est notre formation d’introduction, il n’y a aucun pré-requis pour
la suivre.
Description
Même si nous appelons ce cours « niveau d’introduction » il vous
procurera tout ce dont vous avez besoin pour effectuer une puissante
session de Thérapie d’Énergie Intégrée, sur vous-même ou sur d’autres (en
personne ou à distance). Cette formation a été créée dans le but d’être
une merveilleuse introduction pour les étudiants désireux d’utiliser la
thérapie énergétique pour guérir leur vie. C’est aussi un cours idéal pour
ceux qui désirent commencer une pratique de thérapie énergétique et il
procure un merveilleux complément aux autres techniques holistiques
telles : le massage, le Reiki, le Toucher thérapeutique, etc. Il n’y a qu’un
Maître-Instructeur qui est autorisé à enseigner ce cours.
Harmonisation de base
Vous recevrez une harmonisation énergétique spéciale du niveau de
base qui ouvrira d’une façon permanente votre champ énergétique au
pouvoir du rayon de l’I.E.T. de base. Cette harmonisation étend, réaligne et
restructure la première paire (physique) et deuxième paire (émotionnelle)
de vos 12 brins d’ADN. Une fois harmonisé au Rayon de l’I.E.T. de base,
vous serez habilité à dégager les blocages des mémoires cellulaires du
corps physique et émotionnel.

Lien du cœur angélique
I.E.T. est reconnue comme étant l’énergie de guérison des anges.
Vous apprendrez comment accéder à l’énergie des anges au travers d’un
simple et puissant procédé que nous appelons « Heartlink » (Lien du cœur).
Un lien du cœur est une connexion réalisée avec le royaume angélique dans
lequel nous visualisons une corde (lien) dorée partant de notre cœur, au
travers de notre gorge jusqu’en haut de notre tête et rejoignant le
royaume angélique ou un ange spécifique. Habituellement l’Ange Ariel ou un
des autres anges de guérison du champ énergétique. Dès que le lien a été
établi, vous apprendrez comment envoyer de l’amour directement au
Royaume angélique ou à cet ange spécifique et vous trouverez que l’amour
qui vous est retourné est amplifié par les anges afin de vous assister dans
le travail de guérison pour vous-même et les autres. Cependant, quand vous
l’utiliserez conjointement avec l’accès au système énergétique, il devient
extrêmement puissant et effectif.
Dégager la mémoire cellulaire
Vous apprendrez qu’il y a 9 régions de mémoires cellulaires dans
lesquelles nous pouvons inconsciemment emmagasiner des empreintes dans
nos tissus qui peuvent affecter négativement notre vie. Le plus important,
est que vous apprendrez des techniques simples mais puissantes pour ôter
les effets de vos tissus (aussi bien des tissus des autres). Le dégagement
des mémoires cellulaires est facile et rapide par le fait des 9 ensembles de
points d’intégration d’I.E.T. qui vous permettent d’énergiser, intégrer et
dégager les 9 régions de mémoires cellulaires.

Puissantes empreintes spéciales
Dans l’I.E.T., dégager sans douleur des blocs énergétiques est
seulement la moitié du travail. Après avoir ôté ces blocs d’énergie, vous
apprendrez à canaliser l’énergie angélique pour former ou créer une
puissante empreinte qui remplira la mémoire cellulaire avec l’opposé de ce
que vous avez enlevé. Par exemple : vous apprendrez à enlever l’énergie de
la culpabilité et imprimerez l’énergie de l’innocence.
Durée du cours
Une journée (7 heures et demie).

Ce cours est conçu pour être

enseigné en une journée et l’horaire est habituellement de 9 h 30 à 17 h 00.
La durée du cours varie selon le Maitre-Instructeur de l’I.E.T.
Matériel de cours
Vous recevrez un guide pleinement illustré de 26 pages de l’I.E.T.
niveau de base et un certificat officiel de l’I.E.T. Niveau Base.
Cout du cours
Les honoraires pour ce cours sont de 195,00 $ - Révision 65,00 $.

Cours Niveau Intermédiaire
Prérequis
Avoir complété le niveau de base de l’I.E.T. est requis pour suivre ce
cours.
Description
Ce cours est la prochaine étape dans notre système de formation de
l’I.E.T. et se construit sur toute la connaissance et les techniques apprises
dans notre formation de Niveau Base. La formation du niveau intermédiaire
s’étend sur la profondeur et la largeur des techniques du niveau de base à
l’aide des ajustements intermédiaires (qui vous ouvrent à dégager les
empreintes mentales et karmiques) et à l’aide des techniques de retraitrelâchement spéciales de l’I.E.T. Intermédiaire qui vous conduisent à
dégager les empreintes du champ énergétique humain. Seuls les MaîtreInstructeurs I.E.T. sont autorisés à enseigner ce niveau.
Ajustements intermédiaires
Vous

recevrez

un

ajustement

énergétique

spécial

du

niveau

intermédiaire qui ouvrira davantage votre champ d’énergie au pouvoir du
rayon de l’I.E.T. intermédiaire. Ces ajustements du niveau intermédiaire
amplifient, réalignent et restructurent la 3e paire (mentale) et 4e paire
(karmique) de vos 12 brins d’ADN. Une fois ajusté au rayon intermédiaire
de l’I.E.T., vous aurez l’habilité de retirer les empreintes physiques,
émotionnelles, mentales et karmiques du champ énergétique humain.

Dégager le champ d’énergie humain
Vous apprendrez la technique spéciale de retrait-relâchement de
l’I.E.T. qui rendra vos mains semblables à des aimants, ce qui vos permettra
d’attirer aisément et de dégager sans douleurs les empreintes énergétiques
du champ d’énergie humain.

Ceci vous permettra de dégager même des

blocages énergétiques plus difficiles.

L’autre partie de l’enseignement,

vous montrera aussi comment sentir et interpréter les blocages d’énergie
et d’identifier les niveaux (physique, émotionnel, mental ou karmique) où
ces blocages se situent. Vous y apprendrez aussi la technique spéciale de «
bulle rose » qui accélérera davantage le processus de dégagement.
Durée du cours
Une journée (7 heures et demie).

Ce cours est conçu pour être

enseigné en une journée et l’horaire est habituellement de 9 h 30 à 17 h 00.
La durée du cours varie selon le Maitre-Instructeur de l’I.E.T.
Matériel de cours
Vous recevrez un guide pleinement illustré de 26 pages de l’I.E.T.
niveau

intermédiaire

et

un

certificat

officiel

de

l’I.E.T.

Niveau

Intermédiaire.
Cout du cours
Les honoraires pour ce cours sont de 215,00 $ - Révision 65,00 $.

Cours Niveau Avancé
Prérequis
Avoir complété le niveau intermédiaire de l’I.E.T. est requis pour
participer à ce cours.
Description
Ce cours se construit sur toutes les connaissances

et techniques

apprises dans les niveaux Base et Intermédiaire. Alors que l’attention des
niveaux de base et intermédiaire se porte sur la libération des mémoires
cellulaires et du champ énergétique, le but du cours avancé est de vous
aider à vivre la mission de votre âme et de réaliser vos rêves. Seulement
un Maître-Instructeur est autorisé à enseigner ce niveau.
Ajustements avancés
Vous recevrez un ajustement énergétique spécial du niveau Avancé qui
ouvrira davantage votre champ d’énergie au pouvoir du rayon de l’I.E.T.
avancé. Cet ajustement du niveau avancé étend, réaligne et restructure la
4e paire (profil de l’âme) et 5e paire (groupe de l’âme) de vos 12 brins
d’ADN. Une fois ajusté au rayon avancé de l’I.E.T., vous aurez l’habilité de
découvrir votre mission de vie et d’attirer les membres de votre groupe
d’âmes ce qui vous aidera à vivre votre mission d’âme et rendre vos rêves
réels.

La mission de votre âme
Chaque âme s’incarne avec une mission spéciale qui est non seulement
parfaite pour cette âme mais est une partie intégrale du plus haut plan
divin.

L’ajustement d’énergie du niveau avancé vous ouvrira à une plus

grande connexion avec votre 8e chakra (appelé l’étoile de l’âme) endroit où
est emmagasiné le plan complet de la mission de votre âme.

Vous

apprendrez comment utiliser l’énergie de l’étoile de votre âme et mieux
comprendre la mission de votre âme au travers de la création d’un tableau
de visions. Vous apprendrez aussi au sujet des quatre Énergies de vivre
votre mission d’âme et comment les blocages d’énergie peuvent vous
empêcher de vivre votre mission.
Tensions musculaires – techniques de relaxation
Les profonds blocages d’énergie pouvant vous empêcher de vivre
votre mission d’âme peuvent être aisément relâchés au travers des
techniques de relaxation de tensions musculaires du niveau avance de
l’I.E.T. Ces techniques s’appliquant aux bras et aux jambes accéléreront
votre capacité à vivre votre mission d’âme.
Dégagement de l’étoile de l’âme
La technique du niveau avancé vous permet de travailler directement
avec le 8e chakra pour activer l’énergie de la mission de l’âme et attirer
l’énergie angélique pour rendre vos rêves vivants.

Rayons du cœur – Guérison de la Terre
En tant que praticien du niveau avancé, vous serez capable de donner
en retour à la Terre mère en établissant des colonnes d’énergie I .E.T. dans
la planète que nous appelons des rayons du cœur. Une fois établies, ces
colonnes pourvoiront une ancre permanente d’énergie angélique de guérison
dans la Terre. Elles peuvent être utilisées pour guérir des régions de la
Terre qui ont souffert de la part des humains ou de dévastations
naturelles. Non seulement ces rayons du cœur offrent une guérison à la
Terre, mais ils offriront aussi la guérison à quiconque les traverse. En tant
que praticien de la Thérapie d’énergie intégrée de niveau avancé, vous
pouvez installer un rayon du cœur dans votre bureau et votre maison. Vous
pouvez aussi les placer à l’entrée des écoles, des hôpitaux, des gares,
aéroports et partout où beaucoup de personnes peuvent les traverser.
Durée du cours
Une journée (7 heures et demie).

Ce cours est conçu pour être

enseigné en une journée et l’horaire est habituellement de 9 h 30 à 17 h 00.
La durée du cours varie selon le Maitre-Instructeur de l’I.E.T.
Matériel de cours
Vous recevrez un guide pleinement illustré de 34 pages de l’I.E.T.
niveau avancé et un certificat officiel de l’I.E.T. Niveau Avancé.
Cout du cours
Les honoraires pour ce cours sont de 215,00 $ - Révision 65,00 $.

