
« Les soins spirituels par la Médiumnité de l'être » 

 

Qu’est-ce que ‘L’enseignement des soins spirituels par la médiumnité de 

l’être ?’ 

 

C’est une étude en journée sur 1 ou 2 années de : 

- La spiritualité selon l’ésotérisme 

- Le sixième sens nommé : l’intuition 

- L’apprentissage de techniques pour percevoir et ressentir les corps 

subtils. 

- L’apprentissage de techniques pour ‘agir dans les corps subtils’ et 

apporter une amélioration dans l’équilibre énergétique et physique de 

la personne.  

- La considération et la reconnaissance de l’énergie dite’ divine’, en 

chaque être. 

- L’anatomie énergétique 

- Le développement de sa médiumnité  

- Le nettoyage et le renforcement de son canal énergétique (canal 

appelé de ‘lumière’)  

- La compréhension de la mémoire cellulaire, des dossiers akahiques 

 

Ces enseignements sont accompagnés par la Vibration canal de Emma, sa 

douceur et son amour. 

 

Ils activent un réel travail sur Soi, 

 

Ce sont des journées d’enseignements, d’apprentissage de pratiques 

énergétiques associées à des temps de canalisation. 

Elles offrent la possibilité d’aider et d’apprendre à mieux recevoir, interpréter 

et agir dans l’énergie, et d’accompagner davantage l’écoute du corps dans 

ses besoins et son histoire personnelle, karmique et divine. 

 



Chaque jour, vous recevez également en channeling, une "activation" 

réalignant, restructurant et accroissant la structure énergétique, ouvrant le 

canal de lumière et permettant l'intégration des initiations. 

 

A qui s'adresse cette Formation ? 

Toute personne ayant déjà une approche spirituelle 

Ces enseignements sont ouverts soit : 

- A des personnes désirant pratiquer pour elle-même et approfondir ses 

connaissances dans l’ésotérisme 

- A des personnes désirant devenir praticien(ne)s en ‘médiumnité de 

l’être’. 

Ce temps s’adresse à toutes les personnes désirant s’éveiller à des perceptions 

plus subtiles, changer de niveau vibratoire, se régénérer ou agissant dans les 

soins énergétiques et désirant approfondir davantage leur relation avec 

l’énergie. 

 

Pour ceux qui le veulent, cet enseignement donne une certification.  

Vous ne pouvez pas former de praticiens(nes) suite à ce cursus. 

Vous êtes initié(e) praticien(ne) 

  



Objectif/ Programme/Durée de cet enseignement ? 

 

- Développer son ‘pouvoir intuitif et médiumnique’, 

- Vivre uni à son être intérieur 

- Découvrir et se relier à son guide de Lumière. 

- S’initier à la guérison des mémoires cellulaires dans les différents corps de 

notre être. 

 

Programme Théorique niveau 1 

• Enseignements sur les chakras 

• Enseignements sur les rayons 

• Enseignements sur les corps subtils 

• Enseignements ésotériques de la Vie, des Maîtres, de l’être intérieur 

• Enseignements sur les mémoires cellulaires 

 

Programme Pratique niveau 1 

• Enseignements de lecture intuitive (lecture sur un organe, un corps, une 

mémoire karmique) 

• Enseignements sur l’être intérieur 

• Enseignements sur le guide de Lumière 

• Enseignements sur le dialogue cellulaire (dans le corps physique) 

• Enseignements sur le massage cellulaire (dans le corps physique) 

• Enseignements de soins énergétiques 

 

 Méditation d’enracinement et de centrage 

 Méditation guidée à la rencontre de son lieu sacré 

 Méditation guidée à la rencontre de son être intérieur 



 Méditation guidée à la rencontre de son guide 

 Méditation guidée dans les corps subtils 

 Méditation guidée dans les chakras 

 

Programme Théorique niveau 2 

• Approfondissements sur les rayons sur les chakras 

• Approfondissements sur la Vie selon l’ésotérisme 

• Approfondissements sur les différents plans de consciences 

 

Programme Pratique niveau 2 

• Approfondissements sur le dialogue cellulaire et la guérison des mémoires 

cellulaires (rencontre avec sa famille d’âme, les astres, les corps astraux, les 

mémoires karmiques). (Initié en 5 jours) 

• Approfondissements des soins énergétiques et du toucher guérisseur (3 jours) 

 

Durée de l'enseignement : 

Il est composé de 2 niveaux. 

– Niveau 1 : 10 jours répartis sur 5 x 2 jours, nous alternons théorie et mise en 

pratique. (Donnant les bases de la pratique 'médiumnité de l'être') 

– Niveau 2 : Suite conseillée la seconde année de 1 à 8 journées de mise en 

pratique et approfondissement des connaissances ésotériques et des 

protocoles de soins + validation des acquis 

Le niveau 1 peut être suivi sans engagement au niveau 2. 

  



 

La certification : 

 

Demander la certification : 

- Suivre l’enseignement sur les deux années : La personne demandant la 

certification refait l’année 1 en deuxième année comme ‘assistant’ et poursuit 

son cursus avec les modules souhaités de l’année 2 

Soit 10 jours la première année + 10 à 18 jours la seconde année 

- Suivi en individuel obligatoire 

- Echanges de soins entre les participants 

– Validation des acquis (journée de validation programmée au cours de 

l’année) 

– Un écrit de 30 à 40 pages sur un thème en lien avec la médiumnité (présenter 

au bout des 2 années) 

– Présentation orale de cet écrit. 

– Soins offerts à des personnes ‘modèles’ pour approfondir et développer les 

acquis : fiches de suivis à remplir + 2 séances enregistrées et 

supervisées/modules 

  



 

Informations pratiques 

 

- Coût de l'enseignement : 

90€/journée d'enseignement soit 900€ le niveau 1 

75€/journée d’enseignement la seconde année ou 600€ les 8 jours + 300€ les 

modules de premières années= 900€ le niveau 2 

 

- Horaires :  

- le samedi de 8h30 à19h 

- le dimanche de 8h à 17h 

 

Hébergement et nourritures : 

- Possibilités de dormir au centre pour ceux (celles) qui le désirent (coût 

20€) 

- Repas partagé le midi : buffet canadien 

-  

- Dates 2017 : 

Année 1 et 2 

– 14 et 15 Janvier : la lecture intuitive 

– 1-2 Avril : l’état canal 

– 10 - 11 juin : le toucher cellulaire 

– 30 septembre – 1er octobre : le dialogue cellulaire 

– 25 - 26 novembre : le soin énergétique 

Année 2 : 

- 14 au 16 juillet : approfondissement toucher guérisseur 

- 24 au 28 juillet : approfondissement dialogue cellulaire 



 

- Lieu : 

Centre Solèna 

612 route de Frébuans 

39570 Chilly-le-vignoble 

 

- Pour tous renseignements complémentaires : 

 

EMMA GRILLET 

06 73 86 03 69 

www.emma-grillet.f 

 

 

Une sensibilisation à la perception de l’énergie est toutefois requise pour 

participer à ces enseignements. 

  

http://www.emma-grillet.f/


Qui est l’enseignante ? 

 

Emma GRILLET 

Depuis plusieurs années, j'ai développé ma propre guidance directe avec les 

autres mondes, notamment dans une rencontre fortuite avec Lady NADA. 

 

Cet outil canal est naturel en nous, Ainsi, il n’y a aucun phénomène 

extraordinaire à vivre ces états transcendantaux. Simplement un 

développement de sa juste place et un nettoyage de sa personnalité 

distorsionnée. 

 

Les Vibrations sont de lumière au cœur de « qui je suis ». Elles sont parmi nous 

et nous sommes en elle. 

Elles contribuent, avec moi, à l’appel de la transcendance. 

   

La transcendance consiste à débloquer, refluidifier les mouvements énergétiques dans le 

corps des êtres humains, c’est un phénomène vibratoire secouant énergétiquement les êtres, 

non dans la violence ou dans la destruction, mais dans la déstructuration et la renaissance à 

ce qui n’a plus lieu d’exister, ce qui est prêt à se retransformer.  

 

Femme engagée et fidèle à mon canal, je suis d'abord femme en chemin sur 

la voie de la lumière d'Amour.... 

 

J’œuvre auprès des autres êtres humains dans leur chemin qui leur est propre, 

leur offrant une main tenue pour les pas-sages vibratoires dans la conscience 

et l'amour de qui ils sont au sein de leur être divin. 

 

D’abord infirmière diplômée d’Etat en milieu hospitalier et industriel, j’ai 

poursuivi ma quête du sens de la vie et du Soi dans mes études et mon métier 

de thérapeute. Aujourd'hui, accompagnatrice de personnes désireuses de 

s'éveiller, de retrouver leur essence et leur identité d'être, mon travail consiste 

à libérer les charges émotionnelles, décristalliser les croyances limitantes et 

toxiques dans la psyché, refluidier les corps énergétiques, libérer des mémoires 



cellulaires vampirisantes et limitants l’éclat de la Lumière de l’être, honorer et 

célébrer la chair et le sacré. 

 

Passionnée par l’être humain, la vie post-mortelle, la philosophie ésotérique, la 

non-dualité, les missions de vie, l'incarnation et l'accès aux différents plans de 

conscience, je propose un accompagnement dans la gestion des conflits 

intérieurs de la personnalité, dans l’enracinement et l’ajustement de sa juste 

place en lien à son essence, ainsi que dans le développement du potentiel et 

l'autonomie de l’individu, de son être et de sa divinité. 

  

J’œuvre pour l'éveil de la conscience, l'ouverture de cœur et la reliance 

Terre/Ciel. 

 

Mon travail consiste à permettre à la personne de se guérir, de mieux se 

comprendre, de mieux comprendre l’autre, les relations et les évènements de 

sa vie, de reconnaître et développer le potentiel de son être et de lui offrir le 

possible à une vie nourrie d’amour, de valeurs et de sens ainsi qu’un retour au 

Soi. 

 


