
Baguettes Coudées 

Harmonie avec le vivant 

Module 1 :  Nettoyer son filtre 

Cycle de 7 week-ends, pour ouvrir vos perceptions, gagner en confiance et en estime de soi.  

Tout au long de cette formation vous ouvrirez vos connexions subtils.  

vous vous exercerez à mettre en cohérence vos sensations, vos pensées, vos ressentis ... pour les 

remettre au service d'une vie harmonieuse et abondante. 

Vous gagnerez en confiance et en estime de vous. 

Cette formation est un parcours d'une années pour vous révéler, et mettre en évidence vos 

compétences particulières. 

Vous aller découvrir toutes les bases de cette approche. Venir se familiariser avec l’outil, la 

pratique technique, la posture intérieure et corporelle, la philosophie. 

Cette première année, destinée autant à des personnes initiées à l’énergétique que pour celles 

qui débutent leur chemin, permet à chacun de devenir l’acteur principal et responsable de sa 

vie, ainsi qu’à révéler son guide intérieur. Elle vous permettra d’utiliser les baguettes dans votre 

quotidien pour vivre en harmonie avec le vivant. 

Avant d’apprendre des techniques de soins ou d’harmonisation, il est nécessaire de venir 
nettoyer votre filtre afin de développer votre pouvoir personnel. 

Chaque module de ce cursus vous permettra de visiter comment vous vous êtes construit, en 
venant donner du sens aux épreuves que vous avez traversées. 

 Tout au long de ce parcours, vous apprendrez à décoder les messages symboliques de la vie, à 
vous réapproprier votre histoire, à faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, à vous relier, 
comme à vous ancrer dans votre force intérieure. 

C’est surtout un parcours de découverte de SOI, qui vous amènera à vous sentir Libre d'être qui 
vous êtes. 



En libérant l’énergie de votre potentiel qui s’était cristallisée aux travers de vos blessures ou 
votre parcours de vie, les portes de vos perceptions s’ouvriront peu à peu. 

Plus qu’un outil,   je vous transmets comment vous relier à votre âme, cette petite voix, cette 
sensation intérieur qui sait ... et qui ne demande qu'à être écoutée pour vous accompagner 
chaque jour avec plus de clarté. 

 Programme module 1 

Les bases : ancrage, philosophie et posture 

Mettre du sens et suivre le chemin : j’apprends à suivre le flux de la vie 

Les blocages : quelles sont les limitations que je rencontre et quel sens ont-elles dans ma vie ? 

Les auras : je me familiarise avec les différents corps énergétiques 

Rencontre avec l’énergie du masculin : comment le masculin s’est construit en moi ? 

Rencontre avec l’énergie du féminin : comment le féminin s’est construit en moi ? 

Fin de cycle   

Module 2 : Alchimiser sa vie 

 Un cursus 2eme année, de 5 week-ends, dans lequel nous vous transmettrons des protocoles 
d’harmonisation et de nettoyage des lieux et des personnes, des rituels de purification et de 
dégagement. 

Dans ce parcours, nous continuerons à vous accompagner dans la posture intérieure afin que 
vous puissiez garder cet état dans votre vie quotidienne. 

Réservé aux personnes ayant suivis le cursus de 1ere année, cette apprentissage sera complété 
par toute une approche globale, incluant des pratiques corporelles et exercices énergétiques. 


