GAIA BALANCING ® – SOINS ÉNERGÉTIQUES
Avec François Merinis, Bioénergéticien
PERCEVOIR L’ÉNERGIE ET L’UTILISER EN SÉANCE
Les 15-16-17 Novembre 2019
Stage en résidentiel
à Monestier de Clermont
n LES SOINS D’ÉNERGIE
Les techniques d'harmonisation énergétique se sont développées au sein de nombreuses
traditions chamaniques, mais également par le système ayurvédique, la MTC, et plus près de
nous avec le magnétisme.
Aux Etats-Unis, l'énergétique est devenue une telle réalité qu'elle est étudiée par la Nasa, et,
de plus en plus d’hôpitaux ont recours à des « praticiens de l'énergie » dans les blocs afin de
minimiser les impacts post-opératoires. En Russie, elle fait également partie des recherches
scientifiques, et l'appareil électronique GDV du professeur Korotkov en permet désormais la
quantification et localisation dans l'aura.

n GAIA BALANCING & SOINS ÉNERGÉTIQUES
La démarche « Gaia Balancing » est un développement de l'énergétique, qui croise des
apports traditionnels issus du cosmotellurisme avec les recherches plus récentes sur la
résonance, entre autre l'utilisation combinée du souffle et des fréquences couleurs. Elle
travaille sur les couches du champ énergétique, et permet de lever des blocages, d'harmoniser
la bulle du champ vital et les chakras, et ainsi donner à la personne la possibilité de retrouver
son équilibre, ses axes, son chemin de vie.
Tout un chacun peut apprendre à utiliser les outils de cette démarche d'harmonisation. Elle ne
se substitue pas à un suivi médical, mais peut être utilisée comme accompagnement pour
accélérer le retour à la santé ou mieux supporter un traitement. Ces techniques sont
également un excellent complément à de très nombreuses thérapies corporelles.

n LE STAGE
Ce stage en résidentiel s'adresse à toute personne. Son déroulement est constitué
essentiellement par de la pratique, d'exercices à deux et en situation de séance, dans un
continuel soucis d'intégration des connaissances aussi bien que de l'aspect intuitif. Cette
formation permet d'acquérir les bases fondamentales du travail énergétique avec un client,
mais également celles d'une évolution personnelle de travail sur ses propres énergies.

n PROGRAMME
Le déroulement et l'ordre d'apprentissage des techniques peut changer légèrement en fonction
du groupe.
VENDREDI APRÈS-MIDI : Le ressenti subtil et le bilan énergétique
• Qu'est-ce que l'énergie ? Notions de résonance, de fréquence, de quantique
• Activation de l'énergie par la respiration
• Déverrouillage du corps énergétique
• Les différents calques de lecture
• Connaissance de la bulle énergétique, axes et couches
• Présentation des corps énergétiques, des canaux de l'énergie et des centres énergétiques
selon les différentes traditions
• Les chakras
• La technique de scannage
• Etablir un bilan énergétique
• Temps de partages
SAMEDI : Techniques énergétiques
• Installer la séance : préparer l'espace, se préparer, se « nettoyer »
• Travail sur la couche physique
• Travail sur les différentes zones de l'Aura
• Equilibrer et harmoniser les chakras
• Recentrage et lissage de la bulle
• Echange de séances
• Correspondances et utilisations des couleurs dans l'harmonisation
• Insuffler un nouveau souffle et dégager les énergies usées
• Nettoyage de l'épine dorsale
• Echange de séances
• Temps de partages : comment intervenir avec différentes pathologies (cancers, maladies
graves)
DIMANCHE : Techniques chamaniques
• Aides et guides
• Travail sur les organes et restructuration de leur structure éthérique
• Travail sur les nœuds
• Extractions et transmutations (parasitages, entités du corps énergétique, objets éthériques)
• Le cas des entités d'âmes humaines accrochées
• Echange de séances
• Mémoires archaïques
• Les liens émotionnels
• Ancrage et reconnexion
• Echange de séances
Temps de partages

n INFORMATIONS PRATIQUES
Dates & Horaires
Vendredi 15 Novembre 2019 / 14h00 à 18h00
Samedi 16 Novembre 2019 / 9h00 à 18h00
Dimanche 17 Novembre 2019 / 9h00 à 16h00
Prix
Le coût est de 200 € / 120 € par personne en couple ou si vous êtes déjà élève en GBR.
(hors coûts d'hébergements : 25 € / nuit, les repas sont à prévoir, une cuisine est à disposition).
Conditions générales
Une annulation au moins 15 jours avant la date de la journée n'entraînera pas de frais. Le cas
échéant l’acompte ne sera pas remboursé. En cas d’annulation de la part de l’organisateur,
toutes les sommes versées seront remboursées.
Lieu
Gîte les Baconnets - Audière - 38650 Saint Paul les Monestier - Isere (Trièves)
https://www.grandsgites.com/gite-38-baconnets-4044.htm
Le cadre de stage est un lieu magnifique avec une vue splendide sur le Trièves, propice au
travail sur les énergies.
Matériel à prévoir
Amener table de massage (une pour deux participants), un coussin de méditation pour
s'asseoir, un coussin fin pour la tête, une couverture, une tenue souple de travail.

Nom / Prénom

Tél / mail

Adresse

Profession
Je m’inscris au stage des 15-16-17 Novembre 2019 :

□ Je réserve un hébergement au gîte pour les 2 nuits
□ Je joins un chèque d’acompte de 30% à l’ordre de « François Merinis »
Date et Signature :

A renvoyer à : François Merinis – 6 Rue des Chances – 38140 IZEAUX

Plus d’Informations: 06 70 51 31 79 / f.merinis@o-space.eu / www.islarts.fr

François Merinis, Bioénergéticien

Issu d'une formation pluridisciplinaire sur les arts du lieu
et la psychologie transpersonnelle, il se spécialise par la
suite en travail énergétique (Soins classiques, Trame ®,
Quantum Touch ®, Bioénergie Taoïste), en mouvements
corporels (Arts Internes Taoïstes, Wutao ®) et en
techniques de respiration (Souffle Alchimique, Rebirth).
François a une sensibilité au ressenti des structures du
non visible depuis l'enfance qui l'a amené au travail sur
les énergies de soins, autant sur la personne que dans
les lieux de vie.
Il exerce comme Bio-énergéticien, Consultant en
équilibrage de lieux et Feng-Shui.

Plus d’Informations: 06 70 51 31 79 / f.merinis@o-space.eu / www.islarts.fr

