
 
 

ATELIER MAITRE PRATICIEN BASIQUE 
Par Nadège Ingels 

 

Le 24 et 25 juillet 2021 
 

Durée du cours : 2 jours  

 

Pré requis : Aucun  

 

Contenu du cours : 

 

• La philosophie de New Paradigm MDT 

• Maladie et corps émotionnel 

• Canalisation de l’énergie 

• Comment procéder à une séance énergétique 

• Ancrage après la séance 

• Comment s’aider soi-même 

• Comment aider les autres 

• Rééquilibrage du cerveau 

• Activation de l’Antahkarana * 

• Suppression des implants et des entités 

• Minimum de 4 Activations 

• Pratiques énergétiques avec les mains 

• Chakras 

• Ce qu’est la maîtrise personnelle 

 

* L’Antahkarana est le tube de lumière qui relie tous vos chakras principaux et qui passe par vos 

chakras supérieurs pour aller jusqu’à votre âme (soi supérieur), puis jusqu’à votre Présence Je Suis 

et la Source Personnelle. Cette connexion vous ancre aussi à la Terre Mère en passant par 

l’intermédiaire de l’Etoile de la Terre. 

 

Cet atelier est une première expérience merveilleuse de travail et de réception de l’énergie. 

Chaque personne reçoit uniquement ce qui est juste pour elle individuellement. 

Les énergies vont circuler en vous nuit et jour afin de soutenir le processus de rééquilibrage et 

d’Amour inconditionnel. 

Un manuel et un diplôme numéroté vous sera remis « Maître Praticien Basique ». 

Ce cours est certifié par la BCMA (British Complementary Medecine Association) 

 

 



 

Le lieu de la formation 
 

 

Cet atelier se déroulera :  

Centre Santi  

132 Bis Avenu du Tonkin 

64140 Lons 

 

 

Horaires de l’atelier : 
 

L’atelier débutera à 9h00-12h puis 14h-17h30 (environ). 
 

 

Le coût de l’atelier 

 

 
L’acompte demandé est de 75 euros à verser pour l’inscription. 

(75 euros sont reversés directement à l’école pour le règlement du manuel et du diplôme). 

 

Le solde de l’atelier 275 euros est à régler au moment du stage (chèque ou espèce) 

 

Le coût total de l’atelier s’élève à 350 euros.  

 

 

Merci de joindre votre acompte (à l’ordre de Mme INGELS Nadège) à votre bulletin d’inscription et de les 

renvoyer à :  

 

Mme INGELS Nadège  

3 Lot Clos de la châtaigneraie 

64800 BAUDREIX 

 

- A la réception de votre bulletin d’inscription un contrat de formation sera établi et signé par les deux 

parties. 

- Un dernier courrier vous sera adressé 15 jours avant l’Atelier concernant les détails pratiques. 

 

 

Hébergement : pas possible de dormir sur place, pour plus de renseignements me contacter. 

Repas : Selon les consignes sanitaire ou restaurant ou sur place à voir au moment du stage 

 

Nad.Energie@outlook.fr 

https://www.ingels.site 

Facebook : Nadège INGELS 
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A RETOURNER 
(Courrier ou mail) 

 

Bulletin d’inscription  
ATELIER MAITRE PRATICIEN BASIQUE 

 

Les Ateliers sont limités à 4 places  
(Le chèque d’acompte réserve votre place) 

 

 

Vos coordonnées : 

 

Nom :           

                                     

 

Prénom : 

 

 

Adresse : 

 

 

Téléphone : 

 

 

Adresse mail : 

 

 

 

+ Chèque de 75€ à l’ordre de Mme INGELS Nadège ou virement (RIB sur demande) 

 

 

 


