
 

Planning 2019/2020 
 

29/09 : JOURNEE PORTES OUVERTES à 14h30 

 

26/10 et 17/11 Radiesthésie niveau 1 débutant 9h à 13h (2 demi-journées)  60€ la ½ journée 

Initiation à l’utilisation du pendule, nouvel outil de recherche et de travail, exercices et prise de conscience                            
de nos possibilités « cachées »  

26/10 et 17/11 Autohypnose niveau 1 débutant 14h à 18h (2 demi-journées)    60€ la ½ journée 

 Travail de reconnexion à Soi, utilisation de différents outils pour un travail en profondeur, à son rythme 

 

28/10 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30     30€ 

                                                 Méditation : La « Présence » à Soi 

23/11 Atelier « Méthode Switching » de 9h00 à 13h     60€ 

Passer de la Pensée Focalisée à la Pensée Matérialisée, pour passer de l’abstrait au concret.                                     
ANALYSER, VISUALISER, EPROUVER, TEMOIGNER 

 

26/11 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30       30€                                              
 Méditation : La « Douceur » à Soi 

 

01/12 Autohypnose Spirituelle 9h à 13h (prérequis niveau 1)    60€    

Possibilité de faire des exercices complémentaires de 14 h à 18h (sous réserve)                                                          
Transition sous autohypnose du pourquoi nous sommes là, trouver le sens de notre incarnation, nos choix, 
nos vies antérieures 

 

8/12 Radiesthésie énergétique thérapeute 9h à 17h (prérequis niveau 1)   120€  

Cours multi-dimensions, comment utiliser différents techniques pour apprendre à mieux se connaître et           
à mieux appréhender ses patients 

 

Et  le     MARCHE DE NOEL 11H à 17H 

 

 



 
 

14/12 Atelier « Cohérence Cérébro-Cardio-Intestinale » de 9h00 à 17h    100€ 

Travailler notre axe « du Vivant-Cœur-Esprit » pour pouvoir Être pleinement dans notre incarnation en 
utilisant notre plein potentiel  

 
27/12 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30                30€                                     
 Méditation : La Gratitude 

 

 

2020 

 
11/01 Mise en route des projets : L’année du RAT de métal  ( une journée )    100€ 

                                                                    Ou  

19/01 Mise en route des projets : L’Année du RAT de métal  ( une journée )   100 € 

 

24/01 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30            30€                                         
 Méditation : Qu’est-ce que l’Amour ? 

 

1/02 et 2/02 + 15/02 et 16/02     FORMATION THERAPEUTHE de 9h30 à 17h (2 wk)  4 journées à 120€/journée 

Syllabus, collations, Thé/café/eau compris, prendre de quoi noter + pendule 

 

23/02 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30                   30€                                  
 Méditation : Comment renouer avec qui nous sommes vraiment… 

 

8/03 Radiesthésie Géobiologie sacrée « SITES Energétiques » 9h à 17h    120€  

 

21/03 Ré information cellulaire 9h à 17h    100€ 

Technique pour ré informer des données erronées, des croyances, des intolérances alimentaires et 
psychiques  

 

24/03 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30                30€                                     
 Méditation : Vivante ou Survivante ? 



 
23/04 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30                  30€                                   
 Méditation : Il est temps de prendre vraiment soin de Soi 

 

25/04 Atelier « L’IKIGAI » de 9h à 13h      60€ 

Outil amusant pour utiliser notre plein potentiel créatif, aller vers qui nous sommes en prenant conscience 
de tous les aspects « cachés » en nous, pour trouver sa raison « d’Être » 

 

26/04 JOURNEE DECOUVERTE DES MEGALITHES DE WERIS 9h à 18h    60€ 

 Menhirs, dolmen, lit du diable, arbre à clous, comment les utiliser et profiter de leurs énergies 

 

10/05 Atelier « La Vibration des couleurs » de 9h à 13h (prérequis radiesthésie)     60€ 

Découverte de la couleur sous toutes ses formes. Impact du choix des couleurs sur nos différents corps 
psychique, physique, émotionnel. Apprendre à s’amuser avec sa vibration pour équilibrer notre énergie 

 

22/05 : Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30                       30€                              
 Méditation : Gérer nos émotions 

 

7/06 JOURNEE DECOUVERTE ENERGETIQUES DE LA GAUME 8h à 18h     60€ 

En parcourant la région nous allons à la rencontre des points énergétiques cachés : dolmens, source 
miraculeuse, Avioth et son Eglise. Une journée passionnante et pleine de surprises. 

 

14/06 Atelier « S’Aimer pour pouvoir Aimer et surtout accepter de se laisser Aimer » 9h à 13h      60€ 

Détachement émotif 

 

21/06: Soirée Nouvelle Lune pour ouvrir notre cœur à la Vie 18h30 à 20h30         30€ 

              Méditation : La to do liste du Bonheur 

 

Pour le cours de géobiologie , l’inscription définira le déroulement du cours avec les dates à définir 

Tous les cours peuvent se donner chez vous et en semaines avec minimum 5 personnes. 

 

 

Agir Autrement…Être Ici Maintenant dans un Environnement Sain… 

www.prisma-management-be info@prisma-management.be Mario 0473.430.442 Sabrina 0498.113.995 


