
Cette formation est composée de plusieurs 
modules. (Modules 1 et 2 facultatifs) 

Module central  
Formation de 3 jours du 17 au 19/07 (voir 
programme) 

Coût : 300 € pouvant être réglés en plusieurs fois.  

Module 1 -  samedi 15/07  
LE COUPLE - je propose des outils utiles aux 
thérapeutes qui permettront de gérer différentes   
problématiques de couples chez vos patients.  

Coût : Vous m’offrirez un resto.  

Module 2 -  jeudi 20/07 - 10h30   
LE CHEVAL - Je propose une promenade à 
cheval (40mn) + 1/4 d’heure de samvahan sur 
votre cheval.  

Coût : 13 € l’heure de promenade à cheval (12€ 
au delà de 10 personnes)  
Pour ceux qui restent l’après-midi, possibilité de donner des 
Samvahan à des personnes de l’extérieur. (j’ai déjà des demandes). 

Petite variante 

Nous pratiquerons 
aussi  le Samvahan 
au bord de l’eau sur 

table ou au sol. 

Un courant d’eau 
coule à quelques pas 

de notre salle de 
travail. 

Samvahan 2  -  Serres 
17/18/19 Juillet 2017 

3 modules 
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Programme  
Module Central 

Ces 3 jours vous permettront de vous sentir parfaitement à l’aise en pratiquant 
VOTRE Samvahan. 

Je m’appliquerai à recevoir un échantillon de votre Samvahan afin de tester 
l’intensité du soin 

Il est bien entendu que nous continuerons à exercer notre voix afin de lui donner 
toute sa puissance. 

Nous allons nous exercer à scanner un corps. 
Une personne va se tenir debout devant nous et nous allons regarder ses chakras 
et voir quels sont ceux qui ont besoin d'une équilibrage. 
avec l'expérience, cela vous semblera évident. 

1 chakra est lié à un système organique qui a ses propres fonctions, à un corps 
subtil qui a également ses propres fonctions - Lorsque 1 chakra est déséquilibré, 
les chakra voisins en souffrent et avec le temps, seront complètement perturbés - 
c'est à ce moment que le corps physique réagit par des malaises puis une 
maladie. 

Exercice : 
scanner le corps de votre partenaire... déductions ...  Samvahan 
Je ne vous dicterai plus rien, vous aller trouver votre propre soin et nous en 
débattons. 

Entrer dans un tissus et de faire une "chirurgie". 
et aussi : 
Travail de réparation sur les cicatrices. 
Samvahan à distance  
Samvahan sur soi 

De plus en plus de personnes vivent des addictions et en souffrent.  
Nourriture, alcool, nourriture, sucre, sexe, drogues diverses…  
Le Samvahan est une réponse mais pas uniquement… 

Travail sur les blessures du coeur. 



ORGANISATION 

Merci de préciser : 
- jour d’arrivée et de départ 
- besoin de covoiturage 
- offre un covoiturage 
- venir en train ou en avion 

quoi emporter ? 
- vous référer au document organisation joint.


