
 

STAGE PARTENAIRE ENTRE MES PERLES DE VIE PAR CINDY CHAUCHE  

ET LE CENTRE NAMASTE 

 

Formation Techniques de Bien-Être du Praticien 
(Anciennement nommé : Protection, connexion et intention) 

 

Durée de la formation : 1 jours, soit 7h30 

Prérequis : - 

 

Tarifs  

Plein : 150,00 € 

Réduit : 127,50 € 

 

Présentation de la formation  
Cette formation s'adresse à toute personne qui travaille dans le milieu de la santé, des services à la 

personne, dans l'aide sociale, les soins aux animaux : les professions où l'on est exposé aux souffrances 

physiques, psychologiques et émotionnelles d'autrui. 

Le but est d'aider les participants de ce stage à faire face aux souffrances d'autrui sans en pâtir eux-mêmes 

et d'apprendre à gérer les situations où l'affect peut être mis en jeu. 

Notre méthode repose sur la mise en pratique dans le quotidien du soignant/accompagnant d’outils qui lui 

permettent de prendre soin de lui-même, de gérer ses propres problématiques afin d’être entièrement 

disponible et serein pour les personnes et les animaux qu’il prend en charge. 

3 thèmes principaux sont développés lors de cette formation : 

-La Connexion : Reconnaître l’importance de chaque être et l’impact que nous avons sur notre 

environnement est primordial pour vivre dans la bienveillance et rester connecté à notre vie. Une bonne 

connexion vous permet de vivre le moment présent en conscience et de façon plus qualitative, différentes 

techniques d’ancrage et de libération vous seront présentées, pour vous permettre de prendre soin de 

vous en toutes circonstances. 

-La Protection : Les évènements de votre vie personnelle ou professionnelle peuvent parfois vous rendre 

vulnérables ou plus fragiles, et créer des déséquilibres émotionnels, qui avec le temps peuvent engendrer 

des problèmes physiques, lors de cette formation, vous pourrez découvrir différents outils 

d’accompagnement simples à mettre en place, en conscience, dans votre quotidien. 

-L’Intention : L’intention que vous mettez dans chaque pensée, parole, geste et décision de votre vie est la 

partie la plus importante, en effet vous pouvez avoir une bonne connexion, ainsi qu’une protection 

adéquate, sans une intention positive et conscientisée, il vous sera difficile de vivre dans l’épanouissement 

et la satisfaction, tant sur le plan personnel que professionnel... vous serez accompagné lors de cette 

formation vers des exercices à la portée de tous, pour orienter votre intention pour votre bien-être et 

celui de ceux qui vous entourent. 

Parmi le panel des outils que vous recevez dans ce stage vous trouverez par exemple des applications 

pratiques de la méthode Ho’Oponopono, les accords Toltèques, la cohérence cardiaque, des techniques 

d’ancrage, des techniques de détachement énergétique tels que les bonshommes allumettes, l’utilisation de 



pierres et cristaux de protection, etc… 

Le stage Techniques de bien-être du praticien est le nouveau nom du stage Protection, connexion et intention, 

le contenu reste identique. 

  

 

Programme de la formation 

 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Ethique  

• Se décharger des énergies négatives, 

techniques d'auto-nettoyage 

• Se relaxer, prendre de la distance 

• Techniques de protection 

• Techniques d'ancrage 

• Savoir mettre de l'intention 

• Test de compréhension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cindy Chauche 

Formatrice en bien-être humain et animalier 

cindy.chauche@gmail.com   

9, rue François Rabelais - 76 880 Arques la Bataille 

Siret 534 107 651 00026 – Tva non applicable art. 293 B du CGI 

Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Lieu de stage : Centre Namaste, 233 route de la Vallée - 76 590 Torcy le Grand 


