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  PROGRAMME DE FORMATION CURSUS COMPLET D’UN AN   

DEVENIR PSYCHO-ENERGETICIEN EPCH 
ENERGETIQUE PSYCHO-CORPORELLE HOLISTIQUE 

 

 
Week-ends 1 et 2  

- Connaître les principes fondamentaux de l’énergétique 

Apprendre les différents corps, les fondamentaux de l’énergétique chinoise, de l’ayurvéda, des 

chakras, les bases de la vie : 5 sens et 5 éléments 

- Appréhender les 14 méridiens et les chakras  

- Quels sont les liens psychologiques, comportementaux, émotionnels et physiques 

 

Week-ends 3 et 4   
- Apprendre la symbolique : des maladies, des états psychologiques et des énergies 

correspondantes 

- Comment libérer les mémoires cellulaires : Tout s’inscrit dans nos cellules  

- Reconnaitre les traumatismes psychologiques et physiques qui verrouillent le corps et l’esprit 

- Etude de Cas  

 

Week-ends 5 et 6  
- Découvrir les différents systèmes du corps : système immunitaire, lymphatique, respiratoire, SNC etc 

- Quelles sont les différentes douleurs, comment les soulager ? 

- Comment trouver les causes qui engendrent les déséquilibres ?  

- Apprendre à tester au pouls et faire un bilan énergétique 

- Etude de Cas  

 

Week-ends 7 et 8  
- Appliquer les protocoles énergétiques pour réharmoniser corps et esprit 

- Reconnaître les relations dents – émotions – physiques 

- La phytothérapie et les algues, comment utiliser et choisir le bon complément alimentaire : un 

support supplémentaire naturel de soutien à l’énergétique 

- Etude de Cas  
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DEVENIR PSYCHO-ENERGETICIEN EPCH 
ENERGETIQUE PSYCHO-CORPORELLE HOLISTIQUE 

 

 

 

Week-ends 9 et 10  
- Le massage énergétique en Lemniscate : découvrir les corps énergétique, éthérique émotionnel et 

physique 

- Comment freiner l’oxydation du corps et le vieillissement les protocoles énergétiques anti-oxydants 

- L’invisible : nettoyer énergétiquement les personnes et les lieux 

- Développer son intuition, reconnaître les signes, les aides comment les reconnaitre et les 

comprendre ?  

 

Week-ends 11 et 12 
- Les relations : Comment gérer les relations parentales, familiales, affectives et amicales, 

professionnelles  

- Les différents stades de l’enfance et leur impact sur le psychologique-émotionnel et physique 

- Les relations : œdipiennes, pervers narcissique, homme-femme, sexualité et leur impact dans 

notre vie et nos relations 

- Etre un bon praticien et bien établir notre construction de vie : Les 5 piliers de nos ressources, être 

Soi pour guider les autres à le devenir aussi 

- Accompagner la fin de vie, aider à passer de l’autre côté du chemin 

- Etude de Cas  

 

Week-end 13  

REVISION ET EXAMEN DE CONNAISSANCES 
 

Une ATTESTATION DE PSYCHO-ENERGETICIEN vous sera délivrée à la fin du stage après validation de l’évaluation. 
 
 

 
 
 

mailto:celine.hadjadj@naturel-conseil.com
http://www.naturel-conseil.com/


 

Naturel Conseil Céline Hadjadj 29 Avenue Auguste Vérola 06200 Nice  

Tél : 04 83 39 22 28 - 06 62 03 18 52 Siret : 80042605800015 
celine.hadjadj@naturel-conseil.com 

Thérapies et Formations : www.celinehadjadj.com La boutique : www.naturel-conseil.com  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

LES DÉBOUCHÉS 
• Après la formation, les embauches ou vacations ont lieu dans les centres proposant 

des techniques corporelles de bien-être, les SPA ou en centre de thalassothérapie. 

• Installation en indépendant : activité en cabinet et/ou à domicile. 

• Un riche complément d’activité déjà existante  

 

LE MÉTIER De PSYCHO-ÉNERGÉTICIEN EPCH 

Le psycho-énergéticien EPCH propose à ses clients une approche thérapeutique corporelle 

globale. Il identifie les besoins de la personne sur la base d’une compréhension du 

fonctionnement du corps humain selon 5 équilibres. Les soins en énergétique et en thérapie 

manuelle qu’il propose sont couplés aux conseils personnalisés en hygiène de vie qui 

permettent de favoriser les processus d’autorégulation de la personne consultante pour 

atteindre un meilleur équilibre corporel et psycho-émotionnel et énergétique. 

Ils n’interfèrent en aucun cas dans la médecine classique et ne posent pas de diagnostics. 

 
 
 

Votre formatrice : Céline Hadjadj : Psycho-Energéticienne.  
 

 
Tarif 

• 3687€ ou 4 chèques de 950€ le cursus complet de 30 jours 

• Facilité de paiement 

• Démarrage du cursus en septembre. 10 personnes maximum 

• Formation éligible à votre plan de formation pouvant être financée par votre 

OPCA : Possibilité de prise en charge pour les indépendants 

 

Elle étudie depuis 20 ans, les énergies du corps humain dans l’interaction psycho-
physique et dans son environnement propre. Psycho-Energéticienne, facilitatrice 
Access Consciousness Bars®, Access Consciousness® Corps et Nutrithérapeute  
(Conseil en compléments alimentaires naturels), elle vous propose des séances et 
massages énergétiques sur les mémoires cellulaires, les blocages du corps, les 
mémoires transgénérationnelles, karmiques, la réharmonisation cellulaire et la 
réharmonisation des maisons et des lieux.  
 

 

mailto:celine.hadjadj@naturel-conseil.com
http://www.naturel-conseil.com/


 

Naturel Conseil Céline Hadjadj 29 Avenue Auguste Vérola 06200 Nice  

Tél : 04 83 39 22 28 - 06 62 03 18 52 Siret : 80042605800015 
celine.hadjadj@naturel-conseil.com 

Thérapies et Formations : www.celinehadjadj.com La boutique : www.naturel-conseil.com  

 

 
 
Les dates :  

✓ Week-end 1 : Samedi et Dimanche 25 et 26 Avril 2020 
✓ Week-end 2 : Samedi et Dimanche 16 et 17 Mai 2020 
✓ Week-end 3 : Samedi et Dimanche 20 et 21 Juin 2020 
✓ Week-end 4 : Samedi et Dimanche 18 et 19 Juillet 2020 
✓ Week-end 5 : Samedi et Dimanche 5 et 6 septembre 2020 
✓ Week-end 6 : Samedi et Dimanche 26 et 27 septembre 2020 
✓ Week-end 7 : Samedi et Dimanche 24 et 25 octobre 2020 
✓ Week-end 8 : Samedi et Dimanche 14 et 15 novembre 2020 
✓ Week-end 9 : Samedi et Dimanche 5 et 6 décembre 2020 
✓ Week-end 10 : Samedi et Dimanche 9 et 10 janvier 2021 
✓ Week-end 11 : Samedi et Dimanche 6 et 7 février 2021 
✓ Week-end 12 : Samedi et Dimanche 27 et 28 février 2021 
✓ Révision et Examen : Samedi et Dimanche 20 et 21 mars 2021 

 

 
 

                            

Coupon à renvoyer à :                 
Naturel Conseil 
Formations 
Céline Hadjadj 
29 Avenue Auguste Vérola 
06200 Nice  
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