
Apprendre à se dépolluer énergétiquement pour retrouver l’harmonie dans sa vie
 Objectifs : Travailler sur soi-même et son lieu de vie / travail
      Permettre de défaire les nœuds et les entraves qui empêchent de vivre en harmonie. 
  S’alléger des problématiques énergétiques et des pollutions qui bloquent le quotidien.

Formation à la méthode Midaho 

Mai  
Ile de France - Milly-la-Forêt 
 ☐ Soirée du vendredi 29 et journées des 30/31 mai - 77, route de Fontainebleau - 91490 Milly-la-Forêt 

Juin
Sud-Ouest - Biarritz - Anglet  : 4, rue du Château d’eau 
 ☐ Soirée du vendredi 2 et journées des 3 et 4 juin - 64600 Anglet 
Sud-Ouest - Bordeaux - Rauzan
 ☐ Journées des 6 et 7 juin - Ilôt Vignes - 2, lieu dit Caboz - 33420 Rauzan - tarif : 214 €
Sud-Est - Nice - Roquefort les Pins :  tarif : 214 € (stage programmé sur 2 jours)
 ☐ Journées des 13 et 14 juin - la Bastide des Lumières - 403, chemin du Trastour - 06330 Roquefort les Pins
Sud - Avignon  :  tarif : 214 € (stage programmé sur 2 jours)
 ☐ Journées des 20 et 21 juin - Librairie Esotérique Holstein - 55, rue des Fourbrisseurs - 84000 Avignon
Ouest - Angers :
 ☐ Soirée du vendredi 26 et journées des 26 et 27 juin - 3, Rue Saint-Lazare - 49100 Angers

Août 
Sud-Ouest - Toulouse
 ☐ Soirée du vendredi 31 et journées des 1er et 2 août  -  Rabastens - Saint Martin d’Amour

Septembre  
Paris
 ☐ Journées des 26 et 27 septembre - 77, route de Fontainebleau 91490 Milly-la-Forêt - tarif 214 euros

Novembre
Centre - Lyon - Saint Etienne des Oullières - Voûtes du Clair’ de Netty
☐ Journées des 7 et 8 novembre 

Nous sommes tous porteurs d’énergies négatives, de nœuds que nous pouvons enlever pour changer 
notre vie, pour vivre une plus grande harmonie.

Méthode Midaho

Conférences d’initiation en grands groupes 
Dé-pollutions énergétiques pendant 1 heure 30
Sur demande  

Autres thématiques : 
Initiation à l’antenne de Lecher - pour soi-même et géobiologie 
Novembre
Paris - 75012
☐ Journées des 21 et 22 novembre - tarif 214 euros 

D’autres thématiques de formation 
- Formations aux soins Midaho 2 jours
2e niveau :  Bien-être et santé - son couple,  
sa famille et ses animaux 
Dates et lieux sur demande

- Initiation à la géobiologie 2 jours
Dates et lieux sur demande

- Initiation à la radiesthésie 1 jour
Dates et lieux sur demande

Inscription :  
Nom et prénom :  ........................................................

Adresse :  ....................................................................

CP - Ville :  ...................................................................

Tél : ................................ Email :  ................................

Profession :  .................................................................

Tarif : 
214 € pour la formation ou 286 € en fonction de la durée
54 ou 86 € d’acompte sont demandés à l’inscription
Paiement en ligne PAYPAL et inscription sur : 
www.depollution-energetique.fr
Tél : 06 70 53 75 39 - contact@depollution-energetique.fr
(si autres modalités - merci de prendre contact)



Programme 
1ère demi-journée

Nos différents corps subtils
Apprendre à les identifier et les protéger.

Les chakras : à quoi servent-ils ?
 - Identifier à la main ses premiers champs :  
   travail en binôme
  - Ré-organiser son corps éthérique : 
   le fermer (premiers chiffres magiques) 

Les entités et problématiques énergétiques,  
les égrégores :
 - Un éclairage nécessaire - une autre compréhension 
 - Que nous arrive-t-il ? 
 - Où la teneur des problématiques et des énergies qui 
       nous entravent se passe-t-elle ?

Le sens de nos vies, de nos épreuves, du karma
Avancer avec des outils précieux et efficaces, accessibles 
à tous.

1ère journée - Matin
Les différents plans vibratoires : le subtil
Les règles de tout dégagement 

Après-midi
Se dégager soi-même de façon complète 
 - Apprendre à se dégager de tout occulte négatif : 
malédictions, mauvais sorts, magies, énergies négatives 
en tous genres, poupées piquées, objets chargés, objets 
maléfices…
 - Faire partir les entités négatives de soi-même, quelles 
qu’elles soient…
 - Apprendre à se soigner énergétiquement par cette 
méthode des phrases magiques, de façon plus précise et 
plus efficace encore.

2ème Journée - Matin
Apprendre à dégager son lieu de vie et/ou son 
lieu de travail

Après-midi 
Apprendre à utiliser : 
 - Des magies positives pour soi 
 - Des magies positives pour son lieu de vie-travail

Dé-pollutions et soins énergétiques 
par la formation

Méthode Midaho 

Objectifs : 
Défaire les nœuds et les entraves qui empêchent de vivre en 
harmonie. 
S’alléger des problématiques énergétiques et des pollutions qui 
bloquent le quotidien.

Changer sa vie 

Formation - Programme - Méthode Midaho

www.depollution-energetique.fr
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