
FORMATION LAHOCHI
3 JUILLET MOSELLE 

LaHoChi qu'est ce que c'est ?
 

Une haute fréquence de guérison par les mains.
Le Lahochi est une technique énergétique de soins très puissante transmise par l’apposition des mains.
Elle apporte, par ce biais, une très haute fréquence de la Lumière ; inspirée des préceptes du TAO-TE-
KING de Lao-Tseu, qui permet de ressentir cette énergie de vie qui nous entoure et nous pénètre.
L'initiation permet de prendre conscience de nos champs vibratoires et de transmettre cette fréquence
qui stimule harmonieusement nos capacités d'auto-guėrison, par la positions des mains.
Simple et puissante, elle a pour but de guérir vos maux du corps et de l'esprit. Apparentée au Reiki, le
LaHoChi est canalisée et transmise par un praticien initié et formé. L'énergie permet une harmonisation
de tous les plans de l'être, aussi bien au niveau physique, mental, qu'émotionnel.
Le LaHoChi, permet d'équilibrer les corps énergétiques, les centres énergétiques communément
appelés chakras, ainsi que le circuit des méridiens.

Pour qui ?

La formation s' adresse aussi bien aux professionnels qui veulent se doter d 'un outil supplémentaire,
aux personnes en recherche d une nouvelle orientation professionnelle ou désireuse de s informer sur
cette discipline ainsi qu'aux personnes qui souhaitent œuvrer à leur développent personnel au travers
d une approche énergétique et corporelle.

Cette formation va vous permettre de comprendre de manière progressive comment donner une
session LaHoChi et vous fournir toute les clés pour pouvoir pratiquer cette discipline.

INITIATION INDIVIDUELLE : soin LaHoChi
MANUEL DE FORMATION: Certificat de praticien (ne) LaHoChi en fin de formation
INITIATION PRATICIEN ET ENSEIGNANT LAHOCHI  
DURÉE DE 9H30 -16H00 
DATE : 01 JUILLET STRASBOURG  / JEUDI 28 JUILLET NEBING
TARIF: 150€TTC 

 



LaHoChi ou la fréquence élevée de la guérison par les mains;
Les bienfaits du LaHoChi.

Session courante de guérison LaHoChi;
La Prière;
Première position courante de guérison;
Deuxième position courante de guérison;
Troisième position courante de guérison;
Quatrième position courante de guérison;
Cinquième position courante de guérison.
Sixième et dernière position courante de guérison.
Compte à rebours pour amener le receveur à un état normal de conscience éveillée.

Première position d’auto traitement;
Deuxième position d’auto traitement;
Troisième position d’auto traitement;
Quatrième position d’auto traitement;

Qu'allez vous apprendre au cours de cette formation LaHoChi:

INTRODUCTION /présentation de ses origines, de son ancrage théorique et de ce que l’on
peut en attendre. Vous découvrirez :

PREPARATION A UNE SESSION DE GUERISON : comment se préparer avant une session
ainsi que comment préparer son lieu de session.

DEROULEMENT D’UNE SESSION COMPLETE DE GUERISON LAHOCHI

AUTO TRAITEMENTS LAHOCHI
Explication de l’auto traitement .Vous découvrirez :

LA GUERISON A DISTANCE
vous découvrirez :le traitements plus en détails.


