METHODE LEAA
PROGRAMME DE FORMATION

Formatrice : Karine STOCK, haptonome, naturopathe.
La formation à la méthode LEAA se déroule en trois jours : les deux premiers jours en formation intensive suivis d’un jour de perfectionnement.

JOUR 1
Présentation de la méthode
Matin
(9h – 12h30) Les champs d’action

Présentation détaillée du protocole
Utilisation des mudras (yoga des doigts)
Utilisation de la fiche de suivi
Dialoguer avec le corps
Le biotest : exercices pratiques
Méthodologie pour rechercher les blocages émotionnels et les réactions à un perturbateur (allergie
par exemple).
Comment choisir un remède ?
Comment libérer une émotion ?
Comment libérer une allergie ?

Après-midi
(14h – 17h)

Protocole d’auto-libération en magnétothérapie pour libérer les émotions et les allergies.
Protocole à distance
Protocole avec un transfert
Découverte des élixirs floraux. Comment et pourquoi les utiliser.
Principes en aromathérapie et méthode tibétaine pour rééquilibrer le
corps énergétique.
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JOUR 2
Tour de table pour répondre aux questions, révision du protocole point
Matin
(9h – 12h30) par point.
Libération énergétique d’un perturbateur émotionnel : démonstration
puis pratique.
Libération énergétique d’un perturbateur physique (aliment par
exemple) : démonstration puis pratique.

Après-midi
(14h – 17h)

Pratique de la méthode LEAA en binôme.
Tour de table pour répondre aux questions

JOUR 3
Tour de table pour répondre aux questions
Matin
(9h – 12h30) Quiz oral pour tester les connaissances.

Équilibrage : protocole quand les cymbales tibétaines ne peuvent pas
être utilisées.
Les combinaisons : protocole express.
L'auto-libération : protocole express.
Les auto-sabotages.
La gestion du poids : libération des causes émotionnelles.

Après-midi
(14h – 17h)

Pratique de la méthode LEAA en binôme et en auto-libération.
Libérations collectives.
Tour de table pour répondre aux questions.
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