
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

(Re)connaître son potentiel guérisseur 
Cycle « découverte »  

En 6 demi-journées 

De octobre 2020 à janvier 2021 

Vous sentez un appel vers le mieux-être, l’harmonie, les énergies, la spiritualité  

Vous souhaitez mieux vous connaitre, venir en aide à vos proches, 

Vous avez l’impression d’avoir des dons et ne voyez pas comment les utiliser… 

Vous êtes thérapeute, en questionnement, en recherche…  

Je vous propose une initiation pour 

Explorer le « senti », expérimenter un « état d’être », une présence à soi, et donc à l’autre, 

Visiter des connaissances communes à tout soin, qu’il soit traditionnel, énergétique,  

psycho-spirituel, les intégrer si elles vous conviennent, comme « fondements » de la pratique. 

Vous pourrez ensuite 

Avec les outils et les repères que vous aurez choisis, poursuivre votre chemin, votre quête, 

Développer le contexte qui vous convient pour offrir votre aide, 

Compléter votre formation où et de la façon dont vous le souhaitez. 

 

Modalités  
Groupe de 4 à 10 personnes qui s’engagent pour le cycle.  

Dates : les samedi 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 23 

janvier  et 6 février 2021 de 13h30 à 18h. 

Lieu : La yourte - Le Bosc à St Victor et Melvieu.  

Tarif : 45 €/session (règlement étalé) ou 240 € le cycle complet. Ce tarif est tout 

compris (document de travail, matériel pédagogique, collation de pause...)  

Facilités de paiement, tarif solidaire, renseignez-vous ! 

+ Cotisation à l’association Armoni-Santé : 12 € 

 Inscriptions après entretien ; sur rendez-vous téléphonique au 06 70 15 18 27 

Contact : Nicole SICARD – Le Bosc – 12400 St Victor et Melvieu 

n.sicard@armoni-sante.com  

www.armoni-sante.com  

Tel 06 70 15 18 27 

 

Initiation animée par Nicole Sicard,  

La médecine, c’est un peu du passé, quoique… depuis toujours en recherche, 

inspirée de nombreux enseignements, attachée à aucun courant formel 

particulier, j’en suis aujourd’hui à mettre en pratique le fruit d’une quête 

continue, tant personnelle que professionnelle.  

Formée en naturothérapie, à la médecine dite « quantique », à plusieurs types de 

soins énergétiques et approches psycho-spirituelles, je partage ces 

« connaissances » dans le cadre associatif de l’ « accompagnement en santé ».  

J’enseigne l’Aïkido depuis plus de 20 ans. 

 (Biographie sur le site) 

mailto:n.sicard@armoni-sante.com
http://www.armoni-sante.com/


 

 

 

 
 
 
J4. Vibration, Résonnance, Information, Intention…  

Le monde est ondes, information…   
La matrice originelle, le champ morphique,  
La pensée, l’intention, les niveaux de conscience 
Le niveau où l’intervention se fait 
La présence, l’Instant Présent, la « connexion », le « tout » 
Les aides, les « guides » (différentes traditions),  

 

J5. Offrir un soin, pourquoi, pour qui ?   
La personne en mouvement, en quête, son engagement, son chemin, 
Le mal-être, le déséquilibre, chez qui il survient, ce qu’il vient questionner  
 

Qui est là, présent, pour accueillir une demande ?   
Alignement, centrage, ancrage, harmonie, équilibre, acceptation…  
Les notions de « diagnostic », de « guérison », d’autonomie, de résultat 

 

J6. Bilan et impulsion vers sa propre pratique, personnelle et vers l’autre 

Visite des acquis  
La relation, le soin, le partage…  
Mise en pratique généraliste d’un exemple de soin 
 

Bilan, découvertes, inspirations, élans… 
Echanges au sujet d’éventuelles sources complémentaires de techniques, 
sur proposition des participants… 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

Ce cycle se déroule dans une yourte dédiée aux soins, favorisant le mieux-
être. Elle a pour cela été "harmonisée".  
Au contact de la nature, elle facilite la connexion avec les éléments, la vie, 
le calme. 

 

Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible de modulation selon les 
attentes, le rythme des participants, les éléments...  
Je propose de vivre un processus, d’expérimenter : des pratiques alterneront avec la 
théorie de façon ludique, ajustée. Des propositions seront faites pour l’intersession. 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

J1. Fondements de l’initiation  
Introduction générale 
Présentation du cycle dans son ensemble : ses origines, ses inspirations. 
Organisation pratique, règles du jeu, attentes, projets…  
 

Ce que nous offrons dans la relation (qualité de présence, vibration…)    
Ce « Je » qui souhaite aider les autres et/ou prendre soin de soi 

Le Centre du Soi, le calme intérieur, la quiétude  
  Ancrage – Amour – Conscience   

Alignement personnel, motivation, don, compensation… 
 

J2. Lorsqu’un soin est offert… 
Les mains, le cœur, l’état amoureux 
La Présence  
 

Ce que nous percevons de la réalité 
Les canaux de réceptivité (par où nous percevons le monde), le « senti », 
L’écoute, la disponibilité (être prêt, ouvert…), la réactivité  
Le calme intérieur : ce que ça apporte, comment s’y prendre… 

 

J3. Les dimensions de l’être, quelques façons de les voir :  
De la matière aux dimensions subtiles, les interrelations, le « tout »,   
 Le trio corps / âme / esprit ;  
Les dimensions « énergétiques », « vibratoires », « subtiles », « spirituelles » de 
l’être ; Intérieur / extérieur… 

Les chakras, organes et fonctions liées, symbolique, résonnance…  
les ressentir, les harmoniser 

Les corps subtils 
 L’espace de conscience / la personnalité  
 L’identification : au corps, aux émotions, aux pensées…   
 

 



 

 

 


