
A qui s’adresse ce stage? 
 
A tous ceux qui sentent ou ont envie de sentir et qualifier les 
énergies des personnes, des groupes et des lieux. 
 
Toute personne souhaitant améliorer sa vie en intégrant la 
subtilité des énergies et la transformation rapide qu’elles nous 
procurent quand elles sont bien maitrisées.   
 
Tous ceux qui souhaitent les utiliser dans leur vie personnelle, 
professionnelle, relationnelle et dans la santé (pour soi,  
collègues, clients, patients, couple, famille…) . 
 
Tous les niveaux sont acceptés. 
Ce stage est animé en français et en anglais.  
 

 
Information et inscription :  

http://bit.ly/energiedevieCF 
 
Tarif stage particulier : 

 Francophone  Anglophone  
Inscription < 30 sept  497 € HT  580 € HT  
Inscription > 30 sept 580 € HT  680 € HT 

Si vous venez avec un(e) ami(e) : 10% de réduction pour les 
deux personnes (non cumulable) 
Entreprises :  nous contacter (Convention de formation) 
 
 

Hébergement résidentiel  
(à 1 h de Paris Nord-Ouest) 
 en chambre double, pension 
complète bio (repas et pauses) :  
255 € TTC pour les 4 jours 
 
  

 
www.catherinefrade.com   + 33 (0)6 51 66 33 76 

  

 

ENERGIE DE VIE 
 

UNE APPROCHE GLOBALE  
ENERGETIQUE DES 

PERSONNES ET DES LIEUX 
 

Stage de 4 Jours 
A 1 heure de Paris Nord-Ouest 

 
  

Jeudi 1er novembre au Dimanche 4 novembre 2018  
 

Information et Inscription http://bit.ly/energiedevieCF 
 

 
Animation Catherine Frade 

 

 
 

J'ai le plaisir d’animer ce stage que j’ai élaboré à partir des approches 
scientifiques du Dr en pharmacie, humaines de la coach, psychologue et 

chamane que je suis, et des transmissions reçues d’Inde, des USA (avec Deepak 
Chopra), du Mexique, du Brésil, de Russie… 

Venez vous faire plaisir dans un lieu magique avec les 5 éléments en pleine 
nature, pour votre bonheur, celui de votre entourage personnel et professionnel 

(collègues, clients, patients).  
Nous en ressortirons tous transformés et rayonnants. 



Objectif 
 

Vous apprenez à intégrer les énergies qui nous traversent et à 
les mettre en pratique dans votre vie personnelle, 
professionnelle et relationnelle. Vous ressentez en quoi elles 
sont essentielles pour vivre en bonne santé sur tous les plans. 
 
Vous découvrez en quoi chaque rencontre ou chaque lieu est un 
renouveau sur votre chemin de vie. Votre vécu vous fait évoluer 
positivement si vous l’abordez de façon inédite. Vous entraînez 
ceux qui vous entourent dans cette spirale dynamique : chaque 
jour est une nouvelle aventure…  
 
Venez mettre des mots et des explications scientifiques sur ce 
qui est considéré comme non conventionnel chez nous :  
l’énergie invisible devient maîtrisable et vous pouvez faire des 
choix éclairés en cette période de grands changements.  
 
Tous les niveaux sont acceptés.  
 

Ce que vous apprenez pendant ce stage 
 

  Intégrer des outils concrets pour vous orienter dans un 
monde en profonde mutation aux niveaux professionnel, 
personnel, relationnel et dans la santé. 

  Développer votre intuition, affiner votre discernement, 
réaliser la vie que vous voulez. 

  Eliminer les freins qui vous empêchent d’avancer comme 
vous le souhaitez, dénouer leurs causes d’origine. 

  Dépasser les émotions qui vous encombrent 
  Libérer le stress et découvrir des pistes pour une vie plus 

sereine et équilibrée. 
  Faire des liens entre énergies toxiques ou bloquées et 

qualité de santé et bien-être. 
  Développer une meilleure qualité de vie personnelle et 

professionnelle.  
  Rayonner naturellement et partager cette joie de vivre avec 

votre entourage. 
 

 Comment savoir si ce stage est fait pour vous? 
 
  Vous ressentez de la joie, de la sérénité et de la lumière en 

lisant ce programme. 
  Vous avez envie de sortir de vos schémas de répétitions ou 

blocages que vous constatez dans votre vie, vous avez 
envie de trouver des solutions pour vivre autrement. 

  Vous êtes entouré de personnes malades ou toxiques et 
vous avez envie de retrouver votre équilibre 

  Vous êtes stressé ou malade et vous avez envie d’inverser 
la dynamique de cette situation 

  Vous avez envie d’être un modèle, une spirale 
d’entraînement pour votre environnement et vos clients 

 
Méthodologie 

 
Cette approche (DIT® & DIS®) issue des enseignements 
multidisciplinaires permet d’aborder simultanément le corps, 
le mental, les émotions et les énergies et leurs interactions 
personnelles, collectives et organisationnelles :  
  Les énergies des personnes et des lieux, Ayurveda selon 

Deepak Chopra, accords toltèques, chamanisme…  
  Les constellations familiales et systémiques pour nettoyer 

le passé individuel, familial , collectif, karmique…  
  L’astrologie karmique et humaniste comme support de 

votre raison d’être, et des différentes étapes à franchir 
pour vous accomplir.  

Vous intégrez les pratiques ‘en live’ grâce aux réajustements 
liés à ce qui émerge en stage. 
 
Pour préparer ce stage :  
Vous pouvez prendre un RDV individuel indépendant en amont pour 
découvrir où vous en êtes sur votre chemin de vie, les leviers pour 
réussir votre vie personnelle, professionnelle et relationnelle et 
comment avoir une santé plus équilibrée. Vous pouvez alors 
commencer à résoudre ce qui vous empêchait de vous réaliser.  

 
Suivi:  Approfondissement le week-end du 1er  décembre 2018 + 
journées/soirées d’échange tout au long de l ’année  



 


