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Formation 2016-2017 

   
   

   
FFFlllooorrreeennnccceee   RRRéééaaallleee   eeettt   LLL’’’OOOnnndddeee   CCCrrriiissstttaaalllllliiinnneee   
 

Thérapeute énergétique, géobiologue et formatrice, je vous 
propose cette année de découvrir les PRATIQUES 
CHAMANIQUES qui vous accompagnent sur votre chemin de 
vie, pour avancer en confiance vers la CONNAISSANCE DE 
SOI ET DE LA NATURE. 
  

Le chamanisme est une connexion au cœur qui ouvre la communication avec tous les 
plans invisibles, du plus profond de la matière aux plus hautes sphères cosmiques ! C’est 
aussi une voie sacrée pour se relier à Soi et à tous les règnes qui nous entourent, afin de 
se mettre au service de la Vie.   
 
Cette formation vous fera grandir en sagesse et en intuition :  

∞ lisez les signes que la Vie vous envoie  
∞ développez votre intuition 
∞ réveillez votre énergie draconique et libérez les anciens blocages énergétiques 
∞ reliez-vous à vos guides 
∞ apprenez des techniques de soin énergétique 
∞ harmonisez les auras et libérez des entités 
∞ lâchez prise et pacifiez votre mental 
∞ ouvrez votre cœur et la connexion à l’Amour 
∞ boostez votre confiance 

   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

LLLiiieeeuuu      
Terre d’Étoiles, 42 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble (magasin d'angle près du théâtre 
Ste Marie d'en Bas). 
 

   
HHHooorrraaaiiirrreee   eeettt   ddduuurrréééeee   ddduuu   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee      
Cours en soirée, de 19h30 à 22h30, tous les 3

ème
 lundi du mois. 3 modules de 3 cours 

sur l’année.  
  

   

TTTaaarrriiifffsss      
 150€ par module (chaque module nécessite la participation aux 3 cours). 

 120€ par module si engagement à l’année (soit 20% de réduction pour un total de 
360€ sur un an). Paiement en 1 à 4 fois demandé en début de formation.  

 Réservation obligatoire pour chaque module, avec un acompte de 40% soit 
50€ à verser au plus tard une semaine avant le début du module. 

   

mailto:florence.reale@londecristalline.com
http://www.londecristalline.com/


Florence Réale – L’ONDE CRISTALLINE 

florence.reale@londecristalline.com   06 29 67 95 45  www.londecristalline.com 
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Cycle 1 : oracles et divinations  
 19 Septembre, 17 Octobre, 21 Novembre 
 

- apprendre à lire les signes, écouter son intuition 
- interpréter les tirages d’oracles 
- voyage intérieur pour rencontrer notre conscience 
- poser les questions à notre âme et recevoir les réponses 
- éviter les pièges de l’égo 
- se faire confiance dans notre intuition et les guidances 

reçues 
- pratiquer le rêve éveillé 
- utiliser l’écriture canalisée pour recevoir les messages 

 
 
 
 
Cycle 2 : réveil des dragons intérieurs  
19 Décembre, 16 Janvier, 20 Février 
 

- rencontrer les dragons des 4 éléments et 
intégrer leurs énergies  

- équilibrer nos polarités, se réconcilier avec nos 
ombres avec les dragons noirs et blancs 

- libérer les mémoires et re-programmer avec le 
Dragon de Cristal 

- s’envoler vers les hautes sphères avec les 
Dragons Cosmiques (Or, Argent et Cuivre) 

- apprendre à travailler avec nos dragons et 
solliciter leur aide et leurs compétences dans 
notre quotidien 

 
 
 
 
Cycle 3 : soins énergétiques et pratiques chamaniques 
20 Mars, 15 Mai, 19 Juin 
 

- ressentir les auras et les chakras, 
les déséquilibres énergétiques ou 
blocages 

- harmoniser les énergies des corps 
subtils avec l’aide des Esprits de la 
Nature 

- voyager à deux dans les mondes 
subtils pour trouver les réponses à 
nos blocages 

- travailler sur les entités, les 
reconnaître et savoir agir pour les 
libérer ou les transformer 
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