
D urant ce e ini a on, vous apprendrez une technique d’apposi on des mains qui s'appuie sur une vibra on haute fré-
quence s mulant l'autoguérissons intérieure au niveau physique, psychique, émo onnel et énergé que. 

Durée : Stage de 1 jour  (7 heures) 

 

Objec fs :  

· Contacter ou recontacter l'énergie de haute fré-
quence en soi 

· Développer son écoute interne de nos sensa ons 
physiques, émo onnelles et nos pensées. 

· Appliquer le protocole de soins à soi-même (en 
autosoin) et aux autres. 

 

MoyensÊPédagogiquesÊmisÊàÊdisposi on : Présenta on théo-
rique, pra que des soins, espaces et temps de partage en 
groupe sont privilégiés pour prendre conscience des modes 
de fonc onnement de chacun . 

Prérequis : Aucun 

Stage ouvert aux  par culiers de 0 à 99 ans, à tous ceux qui 
souhaitent renouer avec leur ressen  …. Et capter une énergie 
d’Amour et de Lumière Y 

Compétences : 

· Connaître les apposi ons des mains pour les soins 
et autosoins 

· Apprendre à concentrer l’énergie pour soi et pour 
les autres dans le don de guérison 

·  

Evalua on :ÊPra que selon la technique de soins énergé ques 

MatérielsÊFournisÊ: Support officiel, cer fica on de pra cien et 
a esta on  

 

Forma on professionnelle avec numéroÊdeÊ
formateurÊ(11910847491)Ê et a esta onÊ
deÊstageÊfournie 

SERENIVIE—JulieÊDondonÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSIRENÊ:Ê841Ê839Ê939Ê00011 

Tel:Ê0664161087 

Mail:Êjulie.dondon1@gmail.comÊÊ/www.serenivie.comÊ 

Ini a onÊLaHoChi 
TechniqueÊdeÊGuérisonÊparÊapposi onÊdesÊmains 

Une énergie d’Amour et de Lumière 

LaHoChi 



Tarif :Ê120€ÊlaÊjournéeÊdeÊstage.ÊManuelÊinclusÊ-ÊPasÊdeÊpriseÊenÊchargeÊ 

 

Inscrip on :ÊmeÊcontacterÊpourÊqueÊjeÊvousÊenvoieÊleÊbulle nÊde pré-inscrip on à 
remplir en ligne sur www.serenivie.com            + transme re un chèque d’Arrhes de 
50€ pour confirmer l’inscrip on (non-encaissé-res tué lors du stage)  - détails 
précisés lors de la pré-inscrip on 

ModalitésÊdeÊlaÊforma on 
LieuÊduÊstage :Ê30 Clos de la Hibou ère—91800 Boussy Saint Antoine   

DateÊduÊstageÊ:ÊÊvoirÊcalendrierÊ2022Ê(10h-17h)Ê+  possibilité d’organiser des 
sessions à la demande sur 1journée ou sur 4 soirées au minimum avec 2 personnes 

ProgrammeÊdeÊlaÊjournéeÊ 

Découvrir les posi ons de soins et les u liser pour soi au quo dien et/ou 
les proposer aux autres 
 
� L’historique  
� LaHoChi, la fréquence  
� Les bienfaits 
� Se préparer à une séance de soins énergé ques 
� Posi ons des mains en séance  
� L’auto-traitement  
� Posi ons des mains en auto-traitement  
� Traitement à distance 
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Kinésiologue cer fiée, fédéral et interna onal (Accompagnatrice Brain Gym® et Touch For Health®), pra cienne cer fiée 
en intégra on des réflexes archaïques et techniques énergé ques 

Exerce en Cabinet dans le 91. Conférencière et animatrice d’atelier Brain Gym® et Reflexes 

Formatrice professionnelle et cer fiée (Brain Gym® et Touch For Health®) et créatrice de stage 

Au plaisir de vous faire partager ma bonne humeur… 

Julie Dondon 

« CeÊstageÊnousÊoffreÊlaÊpossibilitéÊdeÊrenouerÊavecÊnosÊressen sÊsub ls,ÊsouventÊoubliés,ÊdeÊcontacterÊuneÊhauteÊfréquenceÊdeÊ
guérisonÊénergé queÊdeÊLumièreÊetÊd’AmourÊ» 


