
INTERVENANT
Michel Castillano (directeur d’Energétique Santé et concepteur de la Méthode ES).

DESCRIPTION
Qu’est-ce que le Potentiel Psycho-Energétique (PPE)?

Dénominateur commun des guérisseurs, magnétiseurs, Maitres Reiki, coupeurs ou barreurs de feu, thérapeutes en soins énergé-
tiques, bio magnétisme, bio-énergie, médecine quantique, médecine informationnelle, mais pas seulement...

L’utilisation du PPE dépasse largement les cadres de la santé et du bien-être car son utilisation englobe également la pacification 
relationnelle (apaisement de conflit), le développement et l’épanouissement personnel,  la «loi d’attraction» (Principe de réso-
nance) et la qualité de vie au travail.

Applicable à tout le domaine du vivant et intégrable à toute technique de soins existante comme l’Ostéopathie, la Méthode ES 
améliorera simultanément vos qualités thérapeutiques et votre propre bien-être.

Comment fonctionne votre Potentiel Psycho-Energétique? 

 Attention :
Ce séminaire très intéressant ne rentre pas dans les critères de prise en charge du FIF-PL, ce qui explique son prix attractif.

Vous pouvez cependant inclure le prix de ce séminaire dans vos charges professionnelles.

PUBLIC DE LA FORMATION
Module ouvert aux Ostéopathes D.O., ou étudiants en ostéopathie en dernière année de cursus.
Exceptionnellement, ce module est ouvert également aux professionnels de santé.

TARIF
Ce séminaire est proposé au tarif de 700 € HT pour les 2 modules de 2 jours (TVA non applicable).
 
Le tarif inclut :
• Les repas de midi pour les jours de séminaire,
• Les pauses café.

Le tarif n’inclut pas :
• L’hébergement en gîte,
• Le petit déjeuner et le dîner (formule demi-pension au gîte).

Le coût du séminaire est entièrement déductible de vos revenus professionnels (Frais réels).
Attention : Pas de prise en charge par le FIF-PL ! (Merci de vous renseigner pour les autres organismes financeurs).

Modalités d’inscription :
Remplir la fiche d’inscription sur le site internet : http://exercicesdestill.com.
Une convention de formation et un devis vous seront envoyés par e-mail.

Imprimez, remplissez la convention et envoyez-la par courrier accompagnée d’une copie de votre diplôme (ou d’un certificat de 
scolarité pour les étudiants de 5e année) et de deux chèques :
• Un chèque de 210€ pour acompte (30%), encaissé après un délai légal de rétractation de 10 jours,
• Un chèque de 490€ pour le solde (70%), encaissé après la formation.

CONTENU ET DUREE
Le contenu de cette formation est essentiellement pratique. Afin de vous permettre une meilleure présence et vous éviter la 
prise de notes, un support de cours complet est remis à votre arrivée à chaque module.

Durée : 2 modules de 2 jours (espacés d’un mois d’intégration pratique quotidienne), conçus pour vous conduire, pas à pas, à la 
maîtrise complète de l’utilisation de votre PPE.

BUT DE LA FORMATION
 Vous conduire, pas à pas, par la pratique, à la maîtrise complète de l’utilisation de votre PPE dans une approche rationnelle et 
tangible.

Utiliser les facultés physiques et psychiques qui sous-tendent l’ensemble des techniques énergétiques, ce qui comporte l’avantage 
de ne pas vous limiter à une technique et d’ouvrir à l’infini les champs d’application.

Exploiter de façon optimale votre PPE au quotidien et de l’intégrer directement à votre activité professionnelle.

A l’image d’un émetteur/récepteur, le corps humain dispose de 3 principales antennes : les mains, la zone frontale et l’organe 
cœur.

Les fréquences (l’énergie) qu’émettent les antennes sont clairement identifiables de par les SENSATIONS PHYSIQUES spécifiques 
qu’elles procurent.

Le Signal transporté par ces fréquences est l’INTENTION, son amplitude (la qualité) est modulée par la qualité de votre ÉTAT 
ÉMOTIONNEL.

La maîtrise du PPE s’acquiert par un entrainement de type «fitness» mental et émotionnel et de ressenti physique spécifique..

Pourquoi développer votre Potentiel Psycho-Energétique ?

Pour disposer en permanence d’un accélérateur de guérison naturel, apaiser tous types de douleurs physiques ou émotionnelles, 
chroniques et/ou aiguës, apaiser le stress et les conflits relationnels, l’intégrer à votre pratique professionnelle existante, accroître 
votre capacité de concentration, améliorer votre propre bien-être tout en améliorant celui de la personne qui bénéficie du soin, 
acquérir un outil de vie exceptionnel.

PREMIER MODULE :

CHECKLIST de mise en condition idéale d’utilisation du PPE 
(outil de vie extraordinaire),

Exercices pratiques pour faire circuler et ressentir l’énergie via 
les «antennes» MAINS,

Étude et équilibrage du système énergétique humain (centres 
et enveloppe énergétiques du corps humain),

Effectuer vos premiers soins d’apaisement du stress et d’apai-
sement de la douleur,

Pratique de l’auto-soin, du soin à distance et de la pacification 
relationnelle (apaisement de conflits).

DEUXIÈME MODULE :

Exercices pratiques pour faire circuler et ressentir l’énergie et 
via les deux «antennes biologiques que sont LA PARTIE PRE 
FRONTALE et l’organe COEUR.

Exercices pratiques, utilisation simultanée des trois «An-
tennes» (mains, pré-frontal et coeur).

Applications pratiques : soin sur des personnes, auto soin, 
soin à distance, application spécifique sur le squelette : équili-
brer un bassin.

Utilisation pratique du PPE dans tous les domaines de la vie, 
développement et épanouissement personnel, pacification 
relationnelle, principe de résonance («loi d’attraction»).

Pour en savoir plus : http://www.energetiquesante.com

Une fois maîtrisé, vous disposez alors d’un outil aux applications infinies!

• Exercices de Still •
- Nicolas VIGNON - Formateur enregistré sous le n°84691504069 à la préfecture de Région Auvergne - Rhône-Alpes.

• Exercicesdestill.com - exercicesdestill@gmail.com •

LIEU DE LA FORMATION
La formation aura lieu dans le gîte «Lë Shantone» à Beaune, petit village en Maurienne (Savoie - 73).
Toutes les informations sur le site du gîte : http://leshantone.fr
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