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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.

www.depollution-energetique.fr

Changer sa vie 

Changer sa vie 
Contact

Cabinet :
77, route de Fontainebleau
91490 Milly-la-Forêt

Tél : 06 70 53 75 39

Mail : contact@depollution-energetique.fr

Pour plus d’informations, un soin 
et pour s’inscrire aux formations rendez-vous sur :
www.depollution-energetique.fr
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Formation - Initiation - Soins Midaho
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 : ma-
lédictions, mauvais sorts, magies, énergies négatives en 
tous genres, poupées piquées, objets chargés, objets 
maléficiés…
 - 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.

2e 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

Soins individuels Midaho
Plusieurs étapes existent dans cet accompagnement à distance 

Dégagement complet
- Toutes les entités, les magies négatives d’échec, 
- Energies négatives, malédictions et magies...
Interventions sur : 
- Individus 
- Couples, familles 
- Entreprises, objets, animaux
- Lieux de travail et d’habitation...

Dégagement des problématiques liées à vos vies antérieures et des pollutions de l’ADN...

Autres soins
Géobiologie sur plan et chez vous : analyse et traitement  
des pollutions perturbantes

Énergéticienne - magnétiseuse : 
- Ré-équilbration et ouverture des chakras 
- Magnétisme ré-énergisant et curatif 
- Soins prodigués en cabinet

Bio-énergéticienne ACMOS : bilan énergétique  
complet à distance ou en cabinet

Médium et passeuse d’âmes : 
- Travail d’accompagnement et de libération des âmes 
défuntes à distance 
- Lecture libératoire de vies antérieures
- Lecture énergétique d’arbres généalogiques

Soins énergétiques de lithothérapie avec des élixirs  
de pierres précieuses


