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Egyptiennes
Par Valérie et Marc Hoareau
Selon la Tradition complète transmise par Daniel Meurois et Marie-Johanne
Croteau
Cursus 2020 - 2023 Salernes (Var)

DATES ET TARIF DE LA FORMATION
Le cycle complet se déroule sur trois ans et demi, à raison de deux sessions de 4 jours
par an, à chaque été et à chaque hiver, soit huit sessions au total.
Les huit modules se complètent les uns à la suite des autres et assurent un enseignement
complet. Afin de constituer une bonne équipe de travail, il vous est demandé un
engagement sérieux et ferme à poursuivre cet enseignement durant ces trois années
consécutives.
Dates 2019 pour la première année :
Session 1 : du mercredi 9 décembre à 18h00 au dimanche 13 décembre 2020 vers
17h00
Session 2 : du mercredi 26 mai à 18h00 au dimanche 30 mai 2021 vers 17h00
Horaires par session :
Mercredi : accueil vers 18h00 afin de faire connaissance et de se retrouver pour le
partage d’un premier repas. Si vous souhaitiez arriver plus tôt et profiter de la quiétude
du lieu, les chambres sont disponibles à partir de 15 heures.
Jeudi à dimanche : 9h00 à 13h00 et 14h30 à 18h30/19h00
Les horaires peuvent être sujets à modification. Nous pourrons nous retrouver le soir
dans la salle pour un temps de partage ou activité (pratique de la lecture d’aura
visuelle, méditation, etc…)
(Une pause a lieu en matinée et une autre l’après-midi)

Coût de la formation :
440 € par session
Modalités de paiement par session :
Le règlement des arrhes de 220€ pour la première session, garantit une inscription
ferme et définitive. Le solde s’effectue au cours de la session avec le règlement de la
pension complète en en chèque, virement, carte bancaire, PayPal ou espèce. L’appel
des arrhes pour chaque session s’effectue ensuite environ trois mois avant le début de
celles-ci.
LIEU ET TARIF EN PENSION COMPLETE
Hébergement :
Le lieu de la formation est situé à Salernes, à La Belle Étoile, à 25 minutes à peine
des gorges du Verdon et dans un écrin de verdure propice à l’enseignement des soins
thérapeutiques.
https://labelletoile-salernes.com/

Votre logement est prévu en pension complète et comprend une nourriture végétarienne
pour les collations du mercredi soir au dimanche midi.
La pension complète comprend :
. L’hébergement en chambre simple, double ou triple.
. Les repas avec le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner en cuisine végétarienne.
. Les pauses (cafés/tisanes/biscuits/fruits).

Coût de l’hébergement par personne et par session (4 nuitées en pension complète) :
Chambre 2, 3 ou 4 lits : 280 € (avec une salle de bain privative, terrasse indépendante
avec salon de jardin)
Chambre seule : 340 € (avec une salle de bain privative, terrasse indépendante avec
salon de jardin)
Remarque : La location des serviettes de toilette et des draps de lit est proposée en
option pour 15€ les quatre jours.
CONTENU DES SÉMINAIRES
L'ensemble de l'enseignement et du travail pratique aura lieu dans la salle de soin
parfaitement adaptée (chaleureuse, spacieuse et au coeur de la verdure) et propice aux
méditations.
Durant les exercices pratiques, le travail se fera en binôme, en inversant les rôles :
élève-thérapeute et élève-patient.
Le contenu de la formation s’articulera autour du «Nouveau Grand Livre des Thérapies
Esséniennes et Égyptiennes» de Daniel Meurois et Marie-Johanne Croteau (Editions
Le Passe-Monde), ouvrage indispensable, qui servira de base d’enseignement
théorique et pratique durant tout le cursus. Un fascicule de soins vous sera également
remis à chaque session pour les enseignements complémentaires.
La formation est dispensée par Valérie et Marc Hoareau et porte sur :
• L’approche holistique et multi-dimensionnelle de l’être humain avec ses
différents corps et leurs caractéristiques, les chakras majeurs et secondaires, le
réseau des nadis.
• L’apprentissage des perceptions subtiles : la découverte du toucher, la palpation
de l’éthérique, la palpation et la lecture de la médiane.
• La pratique de la prière du cœur et l'imposition des mains comme méthode
thérapeutique.
• Les méthodes de traitement spécifiques (harmonisation des chakras, incisions
éthériques, extractions, nettoyages, etc...).
• Les soins généraux (recalage des corps, formes-pensées, mémoires cellulaires,
…)
• Les soins spécifiques selon les pathologies, et les soins féminins.
• Les pratiques avancées (Archétypes et symboles).
•
•
•
•

L’introduction à la pratique de la lecture d’aura visuelle et tactile.
La libération des mémoires.
La pratique des méditations guidées.
Les huiles de soins consacrées.

D’autres intervenants pourront être amenés à intervenir pendant ces trois années.

Ces quelques points, parmi d'autres, ainsi que leurs nombreux développements seront
abordés sur différents niveaux d'une année à l'autre afin d'en faire découvrir
progressivement la profondeur et la richesse. La rigidité d'un programme fixe n'est pas
envisagée pour respecter la méthode pratiquée par les Esséniens et les Égyptiens dont
l'état d'esprit privilégiait l'adaptation constante à l'évolution et aux spécificités d'un
groupe précis d'étudiants.
Une place toute particulière sera accordée à la préparation intérieure du thérapeute, à
la création de son propre mantra de guérison et de connexion avec les mondes subtils
et à sa purification en tant que canal.
Un examen pratique clôturera le cursus complet de la formation.
Remarques importantes :
• Il est essentiel avant de prendre la décision de démarrer une telle formation, de
bien saisir l’importance d’un engagement sur trois années, qui correspond à un
« Oui » pour le Sacré de la Vie dans l’apprentissage et la pratique de ces soins,
à un « Oui » envers soi-même.
• Toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par cette formation doivent
prendre conscience qu'il est important qu'ils - et elles - puissent entretenir un
rapport simple, naturel et fluide avec le corps humain, le leur et celui d'autrui.
En effet, la grande majorité des exercices d'apprentissage des soins sont
inévitablement faits en sous-vêtements afin de faciliter les perceptions des corps
subtils et de permettre l'utilisation d'huiles thérapeutiques.
• La pratique dans l’Art des Thérapies esséniennes et égyptiennes demande une
assise au sol pour favoriser l'ancrage et la présence ''enveloppante'' auprès du
patient, ainsi mieux en contact avec l'énergie terrestre. Cette posture fait partie
de l'Art Sacré et de la Danse subtile de l'Onde de Guérison (le soin essénien n'est
pas un massage mais une posture qui appelle la guérison...)
La pratique de ces soins universels et sacrés de guérison demande une ''posture de
méditant'', celle de l'assise humble au sol, bien centrée et bien droite.
Il peut y avoir des exceptions et des impossibilités physiques mais il est demandé un
effort à cultiver sa souplesse de corps qui assouplira aussi le mental qui auto-analyse
et qui coupe de la posture idéale.

Voici maintenant une liste de quelques ouvrages de Daniel Meurois pouvant aider à la
compréhension des soins et à une floraison de la conscience. Leur prise de
connaissance peut également assurer une intégration plus fluide de l'enseignement au
sein du groupe des élèves-thérapeutes.
• Le Nouveau Grand Livre des Thérapies Esséniennes et Egyptiennes par
Daniel Meurois et Marie Johanne Croteau-Meurois
• Ainsi soignaient-Ils par Daniel Meurois
• Le Testament des trois Marie par Daniel Meurois
• Les Robes de lumière par Daniel Meurois et Anne Givaudan
• Les Maladies Karmiques par Daniel Meurois
• Advaïta" par Daniel Meurois
• Ce qu'ils m'ont dit par Daniel Meurois
• La demeure du Rayonnant par Daniel Meurois
• Le Livre secret de Jeshua I et II par Daniel Meurois
Pré-inscription :
Pour les personnes désireuses de suivre le cycle d’enseignement, il est demandé de
nous retourner par mail à : marcetvalerie@esseniens.com vos motivations, vos
attentes, une brève description de votre cursus personnel (parcours, autres formations
éventuelles, expérience...) et de joindre une photo.
Dans le souci d’un accueil optimal, merci de préciser également, s’il y a lieu, toute
surveillance particulière (allergie, diabète, problèmes cardiaques, asthme, autres...)
ou par courrier postal à :
Marc Hoareau
197 chemin Combe Vidal 83690 Salernes
C'est la rapide et spontanée mise en place d'un état d'esprit de convivialité, de fraternité
et d'amour qui est espérée dans la naissance d'un groupe de travail tel que celui-ci. Cette
attitude, on le comprendra facilement, est indispensable à ce qu'une réelle communion
des cœurs se révèle, afin d'aider chacun à mieux progresser avec joie et vérité dans sa
démarche intérieure et de thérapeute.
Voilà pourquoi la cohabitation du groupe en hébergement est requise pendant ces 4
jours car elle fait aussi partie de l’enseignement.
Bien sincèrement,
Marc Hoareau
Thérapeute-Enseignant en soins Esséniens et Egyptiens
http://www.ancestralenergy.fr/
Tél : 06 78 83 74 48
Mail : marcetvalerie@esseniens.com

