
Formation en soins esséniens  

débutant cet automne au Québec 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dispensée par Lilly Bérubé, 

thérapeute en soins esséniens et formatrice 

pour Anne Givaudan et Antoine Achram 

 
 

Les soins esséniens et lectures d'auras sont d'origine plus lointaine encore que 

l'époque essénienne ou égyptienne. Connus à l'époque de l'Atlantide par des 

thérapeutes en connexion avec les étoiles, ils représentent des "pratiques" d'une 

actualité étonnante pour transformer, dénouer, apaiser, rééquilibrer tout ce qui 

peut nous sembler "barrer la route". La maladie n'y est pas considérée comme 

une ennemie à combattre mais plutôt comme un signal de notre âme pour nous 

parler de son mal-être. 

 
Voir la présentation des soins esséniens 
 
 

http://sois.fr/therapie_essenienne/presentation_des_soins_esseniens/?lang=ca%20Jos%C3%A9%20CANADA%20%20%22%40hotmail.com%22


Quelques thèmes abordés : 
 

Généralités, conception de la maladie, l'aura et ses différentes dimensions, exercices 
pratiques, chakras, aura mentale et formes-pensées, nadis, équilibrage des chakras, pratique 
du son et son écoute, huiles essentielles, palpation de l'éthérique, exercices de visualisation, 
pratiques simples et efficaces, écoute du prana, écoute du son des organes, approche 
psychologique du patient, travail sur soi, attitude de celui qui aide, approfondissement de 
l’aura et du toucher subtil. 
 
Suivre cet enseignement demande beaucoup plus que l'apprentissage de simples techniques. 
Nous ne pouvons prétendre former, quel que soit le nombre de niveaux, des thérapeutes de 
l'âme et du corps pour la simple raison qu'il s'agit là d'une démarche de toute une vie. Ce que 
nous offrons, ce sont des clés et des éléments pour avancer sur la route à la fois simple et 
infiniment impliquante de la thérapie par la Lumière et le Son. L'avance dans ce domaine 
dépend ensuite de l'entraînement personnel, de la démarche intérieure et de la pratique de 
chacun. 

 
Durée de la formation « Lecture d’auras et soins esséniens » (LASE) : 
 

• 34 jours répartis sur deux ans et demi 

 
Déroulement : 
 

• Niveau 1 : durée de 10 jours - deux modules de 4 jours et 2 jours de suivi pratique 

• Niveau 2 : durée de 10 jours - deux modules de 4 jours et 2 jours de suivi pratique 

• Niveau 3 : durée de 12 jours - deux modules de 5 et 4 jours et 3 jours de suivi pratique 

 
Dates des deux premiers modules de quatre jours : 
 

• 19-20-21-22 octobre 2018 

• 23-24-25-26 novembre 2018 
 
Coût : 120$ par jour 

 
Lieu : Centre Saint-Antoine, 4129, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly 

 
Pour renseignements et inscriptions : 
 

• Lucie Côté – luciecote2200@gmail.com – 418 840-4404 

• Lilly Bérubé – lillyberube13@gmail.com – 418 654-1404 
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