
Formation à une technique de soin novatrice et puissante ! 

Le soin LiRHa 
 

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021 

à La Chataigneraie (85 120)  

 

En avril 2018, j’ai reçu le protocole d’un soin énergétique en canalisation, par les êtres de lumière. Ce soin que 
j’ai baptisé LiRHa s’appuie sur des méthodes déjà existantes, mais il reste unique et novateur. Après un an et de-
mi de pratique et de très bons résultats, il est temps pour moi de vous transmettre cet enseignement reçu des 
sphères de lumière, pour que cette énergie puissante et lumineuse profite au plus grand nombre. 

Le soin LiRHa permet de libérer toutes les énergies négatives et nocives encombrantes et bloquantes. Durant ce 
soin, vous rentrerez en contact avec l’âme de la personne pour savoir ce dont elle a besoin pour continuer 
d'avancer. Vous transmettrez ensuite des énergies d’amour, de lumière, de bien-être, de guérison, de vitalité et 
d’harmonie, mais aussi les énergies envoyées par les êtres de lumière, en fonction des besoins de la personne 
que vous soignez. Le soin LiRha permet de retrouver un parfait équilibre entre le corps, l’âme et l’esprit. Il Libère, 
Revitalise et Harmonise. 

C’est un protocole de soin qui utilise l’énergie d’amour universelle, la méthode des points d’acupression, le pou-
voir du verbe, et l’intention du cœur. Il vous sera également transmis des codes de lumière reçus spécifiquement 
pour le soin LiRHa.  

Au programme : Théorie et pratique ! 

Les bases avant de pratiquer un soin  

- Comment bien s’ancrer, se protéger et se nettoyer après le soin 

- Comment préparer son lieu de soin et le nettoyer 

- Comment préparer la personne pour le soin 

- Comment mettre son canal de lumière au service des autres 
 

Le protocole 

- Présentation du soin et ses bienfaits 

- Les différents points d’acupression  

- Les codes de lumière 

- Entrer en connexion avec l’âme de la personne 

 

L’initiation 

Chaque personne recevra une initiation qui m’a été transmise par les êtres de lumière pour vous permettre de soigner 

avec le soin LiRHa. Un certificat vous sera remis à la fin de la formation. 
 

Pré-requis : 

Cette formation est ouverte à tous. Si vous êtes ouverts au monde énergétique, aux êtres de lumière, et que vous avez 

envie d’aider les autres, que se soit simplement vos proches ou des clients, à travers un soin unique et lumineux, cette 

formation est pour vous ! Ecoutez simplement votre cœur. 

Plus : 

 Des temps de méditation 

 Des tirages d’Oracles  

 Beaucoup d’échanges et de bienveillance 



Informations pratiques : 

 Apporter de quoi écrire, et porter une tenue confortable 

 Prévoir votre repas du midi (une cuisine sera à votre disposition) 
 

Les horaires :  - Le vendredi de 14h à 18h (horaire de fin modulable en fonction de vos contraintes) 

    - Les samedi et dimanche de 9h30 à 18h 

     

Tarif :  350 € (hors repas et hors hébergement). Possibilité de refaire la formation une 2ème fois gratuite-

ment (si place disponible). Paiement en plusieurs fois accepté. Offre à 300 € pour toute inscription 

avant le 22 mai 2021. 
 

Réservation : Au 06.82.05.66.28 ou par mail barbara.channeling@orange.fr 

Vous devez adresser le bulletin ci-dessous avec un chèque de 150 € pour valider votre inscription. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Pour la formation au soin LiRHa 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je m’inscris à la formation du soin LiRHa, du 4 au 6 juin 2021, et je joins à ce formulaire un chèque d’arrhes 

de 150 € à l’ordre de Barbara Médium. Ce chèque sera encaissé uniquement en cas d’annulation interve-

nant moins de 7 jours avant la date de la formation. 

Votre inscription prendra effet à la réception de ce formulaire et de votre règlement. Un e-mail vous sera 

envoyé pour vous le confirmer. 

 

Fait à, ……………………………………………………………….., le …………………………………………………. 

Signature : 

 

A envoyer à l’adresse suivante jusqu’au 15 avril :  A compter du 19 avril, à l’adresse suivante : 

Barbara BLAUD        Barbara BLAUD 

3 route des 5 chemins       27 rue des Trois Moulins  

St Goard         85 120 LA CHATAIGNERAIE   

79 160 ARDIN 


