STAGES DE KARMATHÉRAPIE
PRATIQUE TECHNIQUE
BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
A retourner avant le 15 janvier 2021 à :
Centre paramédical & de bien-être de la Marquette
A l’attention de Mme HAO Iphan
7 rue de la marquette
31700 Beauzelle

Civilité

 Madame

Monsieur

Nom
Prénom

Date de naissance

/

/

Adresse complète

Mobile
Email

@

Activité professionnelle
Thérapies exercées

Adresse de consultation

Site web

www.

 Cochez la(les) méthode(s) utilisée(s) permettant une réponse binaire :
test musculaire

pendule

écoute tissulaire

pouls chinois

écoute énergétique

baguettes de sourcier

Autre, merci de préciser :
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PUBLIC & PRÉREQUIS
Ce cycle s’adresse à tout thérapeute déjà en activité souhaitant pratiquer la méthode de
Karmathérapie « L’Archétype Initiatique ».
Toutefois, il sera nécessaire :
 d’avoir fait un minimum de 3 séances individuelles en Karmathérapie
 que je vous ai accompagné au moins sur 1 séance (au cabinet ou à distance)
 de disposer d’au moins une méthode permettant d’investiguer les mémoires (test
musculaire, pendule, écoute tissulaire, écoute énergétique, pouls chinois… ou autre)
Une grande implication et de la pratique seront nécessaires pour déployer efficacement le contenu
de ces stages.
DATES DES STAGES 2020/2021
Le cycle est composé de 4 niveaux pour une durée totale de 12 jours.
 Stage niv 1 – Sam30, Dim31 janvier et Lun01 février 2021 - durée : 3 jours
 Stage niv 2 – Sam06, Dim07 et Lun08 mars 2021 - durée : 3 jours
 Stage niv 3 – Jeu13, Ven14 et Sam15 mai 2021 - durée : 3 jours
 Stage niv 4 – Sam10, Dim11 et Lun 12 juillet 2021 - durée : 3 jours
Le délai entre chaque stage vous permet la mise en pratique et l’intégration du contenu.
HORAIRES ET LIEU DES STAGES
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 – Accueil à partir de 8h00
Les stages se déroulent à l’adresse suivante :
La Bulle de Bonheurs - Zone d’activité Triasis, Impasse Benjamin Franklin à Launaguet (31140).
COÛT DU CYCLE
 Stage niv 1 : 330 €
 Stage niv 2 : 330 €
 Stage niv 3 : 330 €
 Stage niv 4 : 330 €
Cocher votre règlement :
 4 x 330€
 8 x 165 €
L’inscription se fait pour le cycle complet, le coût total est de 1 320 €, les prix sont en TTC. Vous avez
la possibilité de régler en plusieurs fois, jusqu’à 8 fois soit 165 €/mois de janvier 2021 à août 2021.
Les frais d’hébergement, de transport et de restaurations sont à la charge des stagiaires.
INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de compléter et retourner ce bulletin d'inscription (pages 1 et 2 seulement)
accompagné d'un chèque de garantie de 330€ - à l’ordre de : Iphan HAO - à l’adresse suivante :
Centre paramédical & de bien-être de la Marquette
A l’attention de Mme HAO Iphan
7 rue de la marquette
31700 Beauzelle
Ce chèque de garantie ne sera pas encaissé et vous sera restitué à la fin du cycle de stages.
Dès réception de votre dossier, vous recevrez un mail confirmant votre inscription au cycle complet.
Le nombre de places est limité et les stages auront lieu avec un minimum de 6 inscriptions.
Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, le stage sera annulé et aucun dédommagement ne pourra
être exigé, le chèque de garantie vous sera alors retourné.
Date :

Signature :
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STAGES DE KARMATHÉRAPIE
PRATIQUE TECHNIQUE
PROGRAMME PAR NIVEAU

STAGE NIVEAU 1 – 3 jours
Objectifs :
Pratiquer sur les 11 parcours initiatiques vers la conscience de son unicité
Identifier et libérer les différents types de karmas individuels logés au corps vibratoire
Identifier et libérer les pactes d’âmes et les pactes PV
Programme :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14.

L’introspection
La pyramide de Lumière
Les états de conscience
Le principe du parcours initiatique
La loi d’attraction
La dualité originelle
La dépolarisation
Les 11 parcours initiatiques de l’unicité
Les pactes Pouvoir, ou refus de Force intérieure
Les différents types de karmas individuels
Le principe de causalité karmique
Les pactes d’âmes
Les pactes chaos
Les résidus karmiques
Trame de séance Karmathérapie 1
Exercices théoriques et pratiques

STAGE NIVEAU 2 – 3 jours
Objectifs :
Pratiquer sur les parcours initiatiques galactiques
Identifier et libérer les différents types de karmas logés au corps galactique
Identifier et libérer les vœux et les puces de programmation karmique
Identifier et libérer les cas de pervers narcissique
Programme :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Retour sur le niveau 1 : questions / réponses
L’extrospection
Le parcours initiatique vers l’énergie d’amour universel
Le parcours initiatique vers l’énergie vitale
Le pacte des Âmes sœurs
Les systèmes d’expérimentation galactique
Le pacte des Âmes jumelles et des Flammes jumelles
Les vœux
Les puces de programmation karmique
Le cas du pervers narcissique
Les pactes Chaos
Les résidus karmiques
Trame de séance Karmathérapie 2
Exercices théoriques et pratiques
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STAGE NIVEAU 3 – 3 jours
Objectifs :
Pratiquer sur les parcours initiatiques cosmiques
Identifier et libérer les différents types de karmas logés au corps cosmique
Identifier et libérer les différents types de conditionnement
Identifier et libérer les encodages
Programme :
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Retour sur le niveau 2 : questions / réponses / évaluation des acquis
Les parcours initiatiques cosmiques
Le pacte des Flammes Jumelles Universelles
Le syndrome du Jumeau Perdu
Le pacte des Rayons Gémellaires
Le plan d’expérimentation et d’évolution
La pyramide de Dualité
Les différents types de conditionnements
Les encodages
Les pactes Chaos
Les résidus karmiques
Trame de séance Karmathérapie 3
Exercices théoriques et pratiques

STAGE NIVEAU 4 – 3 jours
Objectifs :
Comprendre l’alignement de l’Être
Identifier et libérer les karmas sur l’Être ou ses différentes structures
Identifier et libérer les chaînes, égrégores et SDK
Comprendre la vision globale du Plan d’expérimentation et d’évolution
Programme :
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Retour sur le niveau 3 : questions / réponses
L’Être : Âme / Merkaba / Esprit
Les karmas sur l’Esprit
Les karmas sur l’Âme
Les karmas sur les corps ou sur le Merkaba
Les karmas sur l’Être
Les chaînes, égrégores et SDK
Les pactes Chaos
Le contrat Walk-in / Walk-out
Les résidus karmiques
Trame de séance Karmathérapie 4
Exercices théoriques et pratiques
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LIEU D ES STAGES - PLAN D’ACCÈS

BULLE DE BONHEURS
Zone d’Activité Triasis
Impasse Benjamin Franklin
31140 LAUNAGUET

HÔTELS À PROXIMITÉ


Campanile Toulouse Nord – L’Union
Avenue de Saint-Caprais
31240 L’Union
Tél. 05 62 89 24 30



Ad-Cyber Hôtel
Zone du Cantemerle
Avenue Saint-Caprais
31240 L’Union
Tél. 05 34 25 08 23



Hôtel Première Classe Toulouse
Avenue de Saint-Caprais
31240 L’Union
Tél. 05 34 27 18 88
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