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Énergie quantique avec les roses
“Le chemin blanc vers la conscience du cœur”



Les Soins quantiques avec l’Energie des Roses 

L’énergie quantique avec les roses est un outil qui fait partie du
système  de  guérison  de  la  rose  quantique.  Il  se  base  sur  une
information canalisée pour générer une plateforme avec une haute
fréquence vibratoire,  à  partir  de laquelle  les  roses  transmettent
l’énergie de la Mère cosmique. 

La  technique  dans  sa  première  étape  apporte  les  éléments
basiques  pour  réactiver  la  capacité  de  guérison  de  chacun  à
travers l’expérience personnelle, d’un programme de connaissance
de soi, de développement et de guérisons.

L’énergie quantique avec les roses permet de rétablir l’harmonie
dans les différentes sphères de l’Être pour l’amener à un état de
paix et de tranquillité en touchant les différents corps : physique,
émotionnel,  mental  et  spirituel.  Elle  permet  d’amener  de  la
conscience sur les conflits issus de l’histoire personnelle comme
les blocages émotionnels, les schémas mentaux, les schémas de
répétition,  le manque de foi.  Cette transformation personnelle  a
des répercussions sur les environnements familial, social, culturel,
et professionnel.

C’est un chemin d’évolution spirituel qui nous amène à reconnaître
notre nature divine. Il  nous amène à une forme de vie qui nous
connecte directement au rythme naturel de l’existence, dans un
état  d’harmonie  permanent  avec  la  Terre,  tout  en  comprenant
notre propre conscience cosmique. 

La formation

La formation de base dure 18 mois. Les participants développent
leurs capacités pour accompagner leur propre processus et ceux
des autres. 

18 sessions théoriques et pratiques les week-ends, d’environ 16
heures chacune. C'est un processus issus de 7 couleurs de roses et
de  leurs  combinaisons.  Vous  recevrez  les  informations  sur  les
qualités, les thèmes et les soins  qui peuvent être réalisés avec
chaque couleur de rose. Une grande partie du temps est dédiée à
la pratique et aux échanges entre les participants. 



Chaque activité est  orientée et  porte une intention.  Grâce à un
processus de prise de conscience des thèmes (lien à la mère et au
père, relation karmique, transgénérationnel,...), chaque participant
travaille à sa guérison profonde, aidé par l’énergie des roses qui
est l’élément principal de la technique.

Les  participants  ont  des  activités  structurées  pour  atteindre
l’objectif d’apprentissage et de développement désiré:

-  La réalisation de pratiques de soins entre les personnes du 
groupe en dehors des week- ends pendant toute la durée de la 
formation pour permettre de développer les capacités, l’expérience
et la conscience de son propre processus. 
-  Le suivi du processus personnel d’une personne extérieure au 
groupe.

A la fin de la 1ère année vous pourrez débuter à offrir des soins en 
tant que thérapeute.

Cette formation sera guidée,entre  autres,par Exi et Sonia, “guias 
de camino” et guérisseuses de Mexico. Elles tiennent un centre 
dédié aux soins quantiques avec les roses à Mexico même, la casa 
Yi Yoba.

L'engagement est sur la formation entière. 

LES DATES 

15/16 septembre 2018 - 20/21 octobre 2018

19/20 janvier 2019 - 9/10 février 2019

4/5 mai 2019 - 25/26 mai 2019 - 8/9 juin 2019

7/8 septembre 2019 - 28/29 septembre 2019

19/20 octobre 2019 - 16/17 novembre 2019

Les dates de 2020 seront donné début 2019. 



Tarifs

3600 euros pour toute la formation. 

Possibilité de payer en 10 fois. 

400 euros d'arrhes à verser lors de l’inscription. 

Matériel à amener

couverture, cousin, tapis de sol ( pour s’allonger)

les roses qui correspondent à la session, le nombre et la couleur 
peuvent varier (au moins une douzaine par wwek-end)

Vase, ciseaux, sac pour la poubelle

2 Carnets l'un pour prendre des notes et un autre pour le processus
de chaque rose-  Stylos de différentes couleurs

Le Lieu

La formation se déroulera dans la Drôme à 1h30 de Valence.

Le Château St Férréol est situé au 410 Chemin du Château,
26410 Menglon. 

https://www.chateau-saint-ferreol.fr/ 

Le Logement

Il est possible de se loger au Château St Férreol dans un spacieux 
et confortable gîte pouvant accueillir 15 personnes. 

Nuitée à 25euros. Pour réserver, merci de contacter Isabelle 
Husson 06 52 49 26 80

Renseignements et Inscriptions

Aurélie Vuinee 06 49 23 56 10   aurelievuinee26@gmail.com

Cécile Mollaret 06 37 95 25 86  cecilemarie9@gmail.com

https://www.chateau-saint-ferreol.fr/

