
Formulaire d’inscription : 
A envoyer par mail : reflex-amd@sfr.fr  ou par courrier à : Anne-Marie DEBIEN 10 rue Francin 33800 BORDEAUX 
 

Nom :       Prénom :  
 
Date de naissance :       Téléphone :  
 
Adresse :  
 
Email :        Pseudo Skype :  
         
Formations acquises en précisant l’année (par exemple : Reiki 1er degré en 2008) : 
 

Intitulé du stage : Guérisseur de Lumière -                      Partie  Date du stage :  

 
Montant de l’acompte versé :     
Mode de paiement choisi : (cochez les cases correspondantes) 

Paypal  Chèque  Virement  Mandat postal  Espèces  

 

Je déclare avoir lu et accepte les conditions de vente ci-dessous. (cochez la case)    
 

Conditions de vente :  
Les formations à distance sont payables au comptant. La date de l’initiation à distance sera validée à réception du paiement. 
Facilités de paiement : Pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces stages nous pouvons convenir ensemble d’un 
accord pour un paiement en plusieurs fois.  
 
« L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat et  implique un engagement ferme des deux parties, par 
conséquent, l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise ou les services pour le commerçant 
ou le prestataire. »  
 

Vous disposez légalement d’un droit de rétractation (réflexion) de 14 jours à compter de la réception de votre fiche 
d’inscription et de votre premier versement (article L. 121-21 du code de la consommation). 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au stage à la date fixée,  veuillez me prévenir si possible au moins 15 jours 
auparavant. Vous avez la possibilité de fixer une autre date dans un délai de 3 mois. Vous pouvez également demander à 
recevoir la formation à distance si vous ne pouvez pas vous déplacer mais que vous pouvez vous libérer durant 1h ou 2h dans un 
délai de 3 mois à compter de la date initialement prévue pour votre stage. 
 

Si de mon côté, je ne pouvais honorer mes engagements à la date prévue, vous avez la possibilité de convenir avec moi d’une 
autre date dans les 3 mois suivant la date prévue initialement conformément à la législation et au-delà de réclamer un 
remboursement intégral des sommes versées. 
Les arrhes ou acomptes versés pour des réservations de chambre d’hôtel ou autre logement, les billets de train, d’avion ainsi 
que tous autres frais engagés ne peuvent donner lieu à des remboursements de ma part.  
 

Les réservations sont effectives uniquement après réception du paiement ou du 1
er

 versement. Et, le 1
er

 versement ou 
acompte vaut pour acceptation pleine et entières des présentes dispositions.  
 

Si vous souhaitez que l’exécution de la prestation de services (stage Guérisseur de Lumière) commence avant la fin du délai 
de rétractation de 14 jours mentionné à l’article L121-21 du code de la Consommation, vous pouvez en faire la demande 
expresse : « Je souhaite que mon stage de                                                        se fasse le                                         soit avant le délai de 
rétractation de 14 jours prévu par la loi…. » 
 

Si vous le désirez, vous pouvez renoncer à votre droit de rétractation (article L 121-21-8 1° du Code de la consommation) pour  
recevoir la formation souscrite avant le délai de rétractation de 14 jours, ainsi que les manuels de cours  : « J’accepte de 

renoncer à mon droit de rétractation et de bénéficier de la mise en œuvre du présent contrat   oui       non  (rayez la mention 

inutile) » … Sachant que Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont 
l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant 
correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix 
total de la prestation convenu dans le contrat (article L121-5 du Code de la Consommation). 
 

Fait à     Le    « Lu et approuvé » Signature du stagiaire 

mailto:reflex-amd@sfr.fr


Micro Entreprise : DEBIEN Anne-Marie – 

Réflexologie plantaire / Soins Énergétiques / Massage énergétique chinois / Conseil Phytothérapie & Aromathérapie / Astrologie Indienne 

–10 rue Francin 33800 Bordeaux - Téléphone :  06 65 49 99 39 

N° Siret : 494 724 438 00028 – Code Ape 8690F 

FORMATION GUÉRISSEUR DE LUMIERE 

 

Programme 1
ère

 partie 

 

→ Utiliser la kinésiologie pour savoir si ce qui est affirmé est vrai ou faux et recevoir des réponses à nos questions  

 

→ Le mental et le moi supérieur, La loi du karma, la loi d’attraction, nos vies antérieures 

 

→ Comment se libérer du mental 

 

→ Les 4 principaux canaux de communication avec le Divin : clairconnaissance, clairvoyance, clairaudience, 

clairsentience 

 

→ Les 7 chakras principaux 

 

→ La Flamme Violette ; la flamme violette chaque jour 

 

→ Ho'oponopono : Comment pratiquer le Ho'oponopono Auto-Identité 

 

→ Les différents traitements du Guérisseur de Lumière : auto-traitement, harmonisation sur soi, traitement sur 

autrui, et applications au quotidien 

 

→ Travail de passeur d’âmes et travail sur les entités : les âmes errantes, les entités, détecter les âmes errantes ou les 

entités, les colonnes de Lumière  

 

→ Rituel du guérisseur  

 

→ Les Ailes de Lumière du guérisseur 

 

→ L’épée bleue de l’Archange Michaël qui purifie l’astral 

 

→ Le sceptre du guérisseur 

 

→ Le travail de pardon : protocole de pardon, méthode de la lettre 

 

→ Les Maîtres Ascensionnés, les Archanges, les 12 Rayons Sacrés 

 
→ Respiration de l’infinité 

 

→ Exercice de toning 

 
→ Méditations : préparation avant chaque méditation ; Méditation 7 chakras et canaux de la clairaudience ; 

méditation de vigilance et de gestion des pensées et des émotions ; méditations pour guérir ; méditation avec les 12 

rayons sacrés, Méditation de Traitement du subconscient et des facettes « ombres » ; Méditation de libération du 

subconscient ; médiation pour la libération des facettes disqualifiées (Archange Marie, archange Michaël) 

 

→ Prière de guérison de la Kahuna Morrnah Simeona ; Prière adressée au Créateur ou à des Êtres de Lumière pour 

libérer les âmes ; L’Invocation Majeure 

 

Durée stage 1
ère

 partie : 2 jours  Coût 1
ère

 partie : 400 € 

  



Micro Entreprise : DEBIEN Anne-Marie – 

Réflexologie plantaire / Soins Énergétiques / Massage énergétique chinois / Conseil Phytothérapie & Aromathérapie / Astrologie Indienne 

–10 rue Francin 33800 Bordeaux - Téléphone :  06 65 49 99 39 

N° Siret : 494 724 438 00028 – Code Ape 8690F 

Programme 2ème partie 
 
→ La reconnexion avec les royaumes élémentaires et Déviques, les animaux pouvoirs : Esprits de la Nature ;  
Animaux totems ;  Monde des Devas, 
 
→ Les Devas du Monde Élémental : Élément Terre ; Élément 'Eau ; Élément 'Air ; Élément Feu 
 
→ Les animaux totems : Les différents types de totems (totem de vie, totem de voyage, totem messager, 
totem ombre, totems directionnels, totems primordiaux) ; trouver ses différents animaux totems 
 
→ Animaux totems amérindiens ; animaux totems celtes, autres animaux mythiques de pouvoirs ; Autres 
entités de la nature 
 
→ Les soins en collaboration avec les esprits de la nature 
 
→ Protocole de nettoyage des corps énergétiques 
 
→ Les soins chamaniques avec les Esprits de la nature bienveillants, les animaux totems, les Êtres/Animaux 
Pouvoirs 
 
→ Le traitement de situation 
 
→ Traitement à distance des personnes, animaux, plantes et situations : en soin guérisseur de lumière, en soin 
chaman de lumière 
 
→ Notre système de guidance émotionnelle : désirs qui ne se réalisent pas, pouvoir de notre imagination 
 
→ Traitement mental Guérisseur de Lumière  
 
→ Séance avec l’enfant intérieur  
 
→ Le système de guérison GL et les cristaux : Choix, purification et rechargement ; Formule de consécration; 
Formule pour programmer un cristal pour qu’il soit toujours pur et chargé 
 
→ Travail à distance et traitement de situation avec le quartz ; Autre méthode : le carnet 
 
→ Le cristal de Marie : Méditation de guérison avec le cristal de Marie pour la Libération / nettoyage du corps 
émotionnel et mental / le cristal de Marie pour le nettoyage et la libération des 6 premiers chakras principaux, 
l’harmonisation/équilibre des 5 éléments en nous / Guérison de la lignée ancestrale, de la lignée génétique 
avec le cristal de Marie  / Guérison de l’enfant intérieur /travail de libération des âmes errantes, des entités, 
des Esprits de la nature, des animaux totems disqualifiés / Purification, déblocage, ouverture des canaux de 
communication avec notre Soi Supérieur, nos guides et le monde Divin avec les cristaux de Marie 
 
→ Les secrets de l’abondance : les lois universelles de la manifestation ; Affirmations pour la prospérité ; 
Techniques de respiration de l’Infinité pour attirer l’abondance et ce que nous désirons dans notre vie 
 
→ Affirmations pour le pardon 
 
→ La Fleur de vie 
 
→ Les 7 Lois spirituelles du succès selon Deepak Chopra / La troisième voie (ou comment gérer facilement ces 
émotions négatives) / Le pouvoir de créer selon Abraham (résumé en 12 points)   
 

Durée stage 2
ème

 partie : 2 jours  Coût 2ème partie : 400 € 



Micro Entreprise : DEBIEN Anne-Marie – 

Réflexologie plantaire / Soins Énergétiques / Massage énergétique chinois / Conseil Phytothérapie & Aromathérapie / Astrologie Indienne 

–10 rue Francin 33800 Bordeaux - Téléphone :  06 65 49 99 39 

N° Siret : 494 724 438 00028 – Code Ape 8690F 

 
Programme 3ème partie 

 
→ Les clés de guérison : activation des énergies supérieures (Lumi, Vishna, Alpha, Bêta, Infinité, Caïva, Oméga, 
Toumi, Amka Aemla) 
 
→ La Fleur de Vie : description, sphère de Lumière du passeur d’âme, Fleur de Vie et esprits rattachés à la 
terre  / Grille de lumière avec la sphère de Fleur de Vie, Méditation avec la sphère de Fleur de Vie 
 
→ Le Travail de Passeur d'âmes : au quotidien ; méthodes ; Les ailes du Guérisseur de Lumière, le Sceptre de 
pouvoir du Guérisseur de Lumière, l’Épée bleue de l’Archange Michaël, la méthode du code / Clinique de 
Lumière (libération de masse) : mise en place / Que faire quand les âmes s’accrochent et refusent de partir  
 
→ A propos de la magie noire ; Rituel pour le désenvoûtement et les cas de magie noire (Conseil pour bien 
pratiquer un rituel) 
 
→ Protocole pour le paranormal : pour les passeurs d’âmes, les thérapeutes, les guérisseurs et les maitres 
enseignants ; plan à suivre avant chaque travail / Méthodes à utiliser pour remédier à la situation / Les portails 
interdimensionnels / Les conduits servant de passage aux entités négatives extraterrestres / Méthodes à utiliser 
pour la prise en charge des portails interdimensionnels néfastes / Libération/guérison des âmes (et tous les esprits 
rattachés à la Terre) méthode(s) à utiliser 
 
→ Protocole à suivre avant de faire une séance énergétique, une consultation ou une initiation 
 
→ Interrogation grâce à la kinésiologie 
 
→ Rituel du guérisseur /Rituel de libération / Protocole de nettoyage des corps énergétiques 
 
→ Le Chaman de Lumière : Le travail avec les Plantes et les Fleurs / Les cristaux éthériques 
 
→ Harmonisation des lieux de vie avec les Elémentaux et les Êtres de Lumière : la Magie Divine  ; méthode 
d’harmonisation 
 
→ Le Guérisseur des Fées : La Baguette des Fées ; La poudre magique des Fées   
 
→ Le "Pommeau de Lumière" du Seigneur Lanto ; La triple flamme 
 
→ La guérison spirituelle : désimplantation, liens karmiques, malédictions : méthode  
 
→ Utilisation de l’aspirateur de l’Archange Michaël 
 
→ La déprogrammation du mental avec le Saint Esprit ; travail sur soi, travail pour une autre personne 
 
→ Les cinq blessures d’âme ou existentielles (blessure du rejet, blessure de l’abandon, blessure d’humiliation, 
blessure de la trahison, blessure de l’injustice) 
 
→ Procédure d’initiation : Initier en toute simplicité / Rituel d’initiation / Initiation à distance 
 
→ Messages : de la Grande Fraternité de Lumière / pour les chamans de Lumière / d’Isis, des élémentaux 
Plantes et Fleurs et des Anges Chamanes / du Collectif de Lumière pour l’initiation 

 

Durée stage 3
ème

 partie : 2 jours  Coût 3
ème

 partie : 400 € 

 
 


