
FORMATION CERTIFIANTE  

« ENERGÉTICIEN » 

Objectifs 

La formation certifiante permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux techniques de bases et 
complémentaires de l’Energétique afin de soulager les personnes et/ou animaux de leurs douleurs physiques et morales, tout en 
gérant l’émotionnel et leur développement personnel.  

Durée  

La formation se déroule sur de 10 à 13 journées de formation non consécutives selon les pratiques énergétiques choisies 
(de 66h à 78h au total organisées en journées) : 3 modules de formation sur l’Accompagnement, de 7 à 9 modules de formation 
sur les Techniques Energétiques et 1 mise en situation pour la Certification. 1 séance d’accompagnement à la création 
d’entreprise à titre gracieux et supervision gratuite pendant 1 an. 

Public visé  

La formation s’adresse aux personnes intéressées par l’Energétique Traditionnelle et Intuitive dans son développement actuel. 
La Formatrice vérifie au préalable sur une séance gratuite les capacités énergétiques des personnes, tout en garantissant une 

valeur éthique et déontologique. Un Stage Intuitions 2C Créations est recommandée avant cette formation.  

Type de formation (modules au siège social de l’organisme de formation ou intra-entreprise en collectif) 

Modules de formation au Centre de Formation 2C Créations 50 Rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

Méthodologie  

Connaissances théoriques et pratiques pour l’ensemble des compétences énergétiques.  
Notation des cours théoriques et pratiques avec une moyenne sur l’année de formation tout en prévoyant une notation avec 
commentaires d’une mise en situation finale pour confirmer la Certification (entretien d’accompagnement et séance 
énergétique avec les outils choisis). 

Contenu du programme 

Théorie et/ou pratique à fixer chaque mois ou toutes les 6 semaines maximum 

1ère journée de formation : Bases Psychologie et Accompagnement de l’Autre  
2ème journée de formation : Techniques de base d’Accompagnement pour l’Être et le Devenir des personnes à accompagner 
3ème journée de formation : Accompagnement du Langage du Corps et de l’Emotionnel. Accompagnement du bien-être. 
Techniques de Respiration. Techniques de bases du Toucher bien-être et de l’Auto-Massage. 
4ème journée de formation : Anatomie et Méridiens énergétiques. Approche de la Santé et de la Prévention Santé. Conseils 
Hygiène de Vie.  
5ème journée de formation : Historique de l’Energétique. Techniques de base du Magnétisme.  
6ème journée de formation : Techniques de l’Energétique Intuitive 
De la 7ème à la 10ème journée de formation (2 pratiques de votre choix de 1 à 4 jours) : Réflexologie Faciale Dien Cham 
(2 jours) / Lahochi (2 jours) / Radiesthésie Pendule (2 jours) / Géobiologie des Lieux et Baguettes Coudées (2 jours) / Massage 
Ayurvédique Abyanga (3 jours) / Massage du Drainage Lymphatique (2 jours et demie) / Shiatsu (2 jours et demie) / 
Communication et Soins aux Animaux (4 jours) / Utilisation des bols chantants (1 jour) / Sonotest Corps et Lieux (1 jour) 
Possibilité de choisir en complément 2 autres pratiques en prévoyant les financements aux contributeurs concernés.  
11ème journée de formation : Mise en situation d’un entretien prélalable d’accompagnement et d’une Séance Energétique pour 
la Certification Finale / Aide à la Création ou Développement d’Entreprise (module à titre gracieux) 

Tarif de la formation  

200 € pour les 6 sessions théoriques soit 1200 euros (mise en situation et module entreprise à titre gracieux) 
Chaque pratique énergétique varie de 200 à 600 € (2 pratiques minimum ou plus en cas de besoin avec des prix 
préférentiels suite à l’inscription à cette formation longue). Un coût variant selon votre choix de pratique (devis à faire) 

Formatrices 
 

Carolle BORDA, Coach Formatrice Praticienne du Bien-être. Responsable de l’Organisme de Formation 
Et autres contributeurs pour les différentes techniques énergétiques (professionnels recommandés selon leurs 
compétences et/ou leurs expériences).  

Contacts et renseignements (programme, inscriptions, moyens de paiements et modalités pratiques) 
 2C CRÉATIONS FORMATIONS Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 

Siret 490 674 322 00030. Organisme de formation déclaré Préfecture Bourgogne n° 268901289 Datadock. 
Mail : carolle.borda@hotmail.fr   Site internet : http://www.2ccreations.com 
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