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STAGES COMPLÉMENTAIRES 

ETHÉRAPIETM 2023 
 
Nous vous proposons les stages complémentaires de l’Ethérapie™ sur les thèmes transversaux suivants : 

 
RÊVE ÉVEILLÉ ACCOMPAGNÉ (REA) : SAMEDI 25 FÉVRIER 2023  
Une technique cerveau-droit permettant de créer et installer de nouveaux repères dans l’inconscient 

 
CONSTELLATIONS QUANTIQUES (CQ) : DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 
Vivre et s’approprier la méthode quantique des constellations familiales, un autre outil très efficace 
en systémique  
 
HSP – SHAMAN(E) : SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 MARS 2023 
Potentialiser son hypersensorialité et son intuition au quotidien 

 
MUSES – FUTUR : SAMEDI 25 MARS 2023 
Savoir créer du nouveau dans le futur et accompagner d’autres personnes à en faire autant 

 
PERTE DE POIDS : DIMANCHE 26 MARS 2023 
Libérer les stress et blocages inconscients liés à la perte de poids 

 
ARGENT : DIMANCHE 14 MAI 2023  
Se libérer des stress, blocages et projections inconscients liés à l’argent 
  
TAROT QUANTIQUE CELTIQUE (TQC) – CARTES PROJECTIVES : ELEARNING 
Découvrir et savoir utiliser les cartes projectives du TQC pour soi dans le travail personnel, dans 
l’accompagnement du clan/famille ou au niveau professionnel. Un outil puissant pour interroger 
notre inconscient sur une problématique ou un choix important 
FORMATION ELEARNING disponible : https://www.hypersensible-hsp.com/se-former/ 
 

Notes : Les inscriptions sont clôturées à J-15 avant les stages. Les stages sont maintenus dès lors qu'il 
y a 4 inscrits pour travailler en 2 binômes au minimum. Si les stages devaient être annulés, nous 
procédons au remboursement. Après J-15, les inscriptions sont fermes et définitives : pas de 
remboursement possible. Les stages sont limités à 10 voire 12 personnes.   
 
Modalités pratiques : 

• Lieu : En distanciel par ZOOM 
• Horaires : 9h30 - 12h30 & 13h30 – 18h00 
• Tarif : 170 euros TTC par jour via bon de commande :  

www.hypersensible-hsp.com/commande-stages-complementaires/ 
• Pré-requis : être en cours ou avoir finalisé les 4 Étapes de l'Ethérapie™ 
• Renseignements et inscriptions : 06.22.35.76.16 ou christophe@hypersensible-hsp.com 

 
Autres thèmes possibles sur demande : Arbre de Vie, Nœuds de Vie, Méthode PEAT adaptée à 
l’Ethérapie™ (Libération émotionnelle), Stratégie Yin en cas de conflits, Transpersonnel, Sexologie, 
Peurs, Gestion du temps, Gestion de l’Ego … 
Dès que nous avons plusieurs demandes pour un même thème, nous serons ravis de coordonner le stage 
en question. Dès que nous avons un groupe de minimum 4 personnes (pour pouvoir faire 2 binômes 
minimum), nous proposerons une date.  


