FORMATION EN THERAPIE QUANTIQUE PAR
LES COULEURS, LES SONS ET LES FORMES
Le samedi 24 et dimanche 25 février 2018
Nous avons la chance de voir en couleur, d’entendre en stéréo et
de sentir avec tous nos sens, nous apportant sensation de bien
ou mal être. Cette formation va développer votre curiosité, votre
intuition, vos propres outils de perception afin d’affiner votre
discernement.
Cette formation vous est proposée par Hervé Staub, médecin
phyto-aromathérapeute et Isabelle Lejuste, praticienne en soins
chamaniques et énergétiques (diplômée d’état infirmière et
kinésithérapeute).
Notre approche met en lumière les dimensions esthétiques,
symboliques, physiques, psychologiques, relationnelles et
énergétiques des couleurs, des sons et des formes. Elle vous
donnera des clés de compréhension, d’action, d’harmonisation
pour vous, vos proches et votre environnement.
Le 1er niveau est ouvert à tous sans pré-requis, il permet de
mieux connaître les caractéristiques des couleurs, des sons et
des formes et leur utilisation dans le quotidien. Il permet de
découvrir les techniques de travail avec les couleurs applicables
dès la fin du 1er séminaire.
Le 2nd niveau demande d’avoir suivi le 1er niveau comme prérequis. Nous entrons dans le traitement à part entière, nous
explorons en détail tous les tests existants.
Chaque niveau apporte théorie et pratique, un support de cours
est donné sur clé USB à apporter en fin de module.

Programme niveau 1

Programme niveau 2

 Présentation – introduction
 Histoire de la lumière et des
couleurs
 Théorie simplifiée des couleurs
 Rapport sons et couleurs
 Thérapie quantique par les couleurs
 Anatomie énergétique de l’humain
 Caractéristiques des couleurs
 Outils
 Ressenti individuel, écoute intuitive
 Méditation couleurs/sons
 Pratique entre participants












Rappel principes et méthode
La clef des couleurs
Les 3 couleurs de base
Colorthérapie aromatique
Le test des couleurs
Le travail sur schéma
Colorgramme/Chromotest
Les énergies dues aux formes
Relaxation couleurs-sons
Pratique

Places limitées à 15 participants
Tarif 190 euros (hors repas et hébergement)
la date du second niveau sera fixé ultérieurement
Renseignements et inscriptions auprès de :
Hervé Staub 06 09 65 33 82 par mail herve.staub@orange.fr
Isabelle Lejuste 06 75 61 20 81 par mail isabelle.lejuste@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Talon à détacher et à renvoyer à Hervé Staub 15 rue de l’Anneau 67200 Strasbourg
Nom – Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Mail :

Je m’inscris au niveau 1 du 24-25 février 2018 et verse 90 € d’arrhes.
(Règlement en espèces accepté, chèque d’arrhes restitué lors du paiement total, chèque à l’ordre
de Hervé Staub ou Isabelle Lejuste)

Date et signature :

