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Formation « Développer sa médiumnité » 
 
 

Thème : 
4 cours pour une approche pragmatique 
 

 

  
 
 
 
Descriptif : 
Nous avons créé une formation simple, ludique et concrète pour vous donner toutes les clés vous 
permettant de découvrir votre médiumnité. 
Il s’agit avant tout d’apprendre ces techniques et ainsi de repartir avec des outils permettant la 
connexion à d’autres plans énergétiques de façon sérieuse. L’enregistrement audio des exercices 
devient du coup un outil pour apprendre plus efficacement et ainsi pouvoir répéter les exercices et 
s’entrainer après la formation. 
 
 
Objectifs de la formation : 

- Découvrir la médiumnité 

- Établir la connexion et développer le lien à l’Ange 

- Méditer et voyager avec ses guides spirituels 

- Etablir les connexions au monde spirituel  

- Développer l’approche du soin énergétique 

- Elargir ses perceptions pour pouvoir recevoir des informations venant d’autres plans 

- Sentir et dépasser ses blocages 
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Méthodes pédagogiques : 
La formation fait une large place à la pratique. De nombreux exercices pratiques, des démonstrations, 
un support papier, serviront de point d’appui à la formation et viendront compléter l’enseignement 
théorique. 
 
Formateur/trice : 
Christine Savoy, médium et thérapeute  
https://christinesavoy.com/ 
 
Durée de la formation :  
Connexion à l’Ange :    1 jour  
Médiumnité et Guérison :   1 jour  
Médiumnité et la puissance de l’Amour : 1 jour  
Le monde des défunts :   1 jour  
 
Formation complète : 4 jours 
 
Participants : aucun prérequis, toute personne désireuse d’apprendre les techniques de médiumnité 
Lieu de la formation :  Centre Evolution, Place de la Gare 14, 2800 Delémont 
 Possibilité de suivre la formation à distance en visio-conférence 
 
Date de la formation :  
Cession N°1 : 19 février, 19 mars, 02 et 03 avril 2022 
Cession N°2 : 17 septembre, 15 octobre, 12 et 13 novembre 2022 
Horaire de la formation :  10h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 
 
Prix de la formation : 
Connexion à l’Ange :    1 jour   250.-frs 
Médiumnité et Guérison :   1 jour   250.-frs 
Médiumnité et la puissance de l’Amour : 1 jour   250.-frs  
Le monde des défunts :   1 jour   250.-frs 
 
Formation complète 28h (en 1x) : CHF 850.-, possibilité de choix dans les journées ou de suivre le 
cursus complet 
 
Contenu de la formation : 

- Découvrir la médiumnité, histoire et principe 

- Connaître les mécanismes de connexions aux énergies 

- Savoir se protéger 

- Développer son approche des soins 

- Savoir élargir ses perceptions 

- Connaître les mécanismes de blocage et de déblocages 

- Découvrir divers cadrans de recherches 

 
Lien pour s'inscrire : info@centre-evolution.com ou 077/402.17.08 

https://christinesavoy.com/

