
      Elli Mizikas  
Quinze années de recherches et de 
pratiques pour établir une 
complémentarité entre les 
différentes disciplines : énergie, 
spiritualité et psychologie en vue de 
créer une formation complète et 
efficace. Conférencière, thérapeute, 
initiatrice de nombreux ateliers dans 
toute l’Europe, elle s’est mise au 

service de ceux qui souhaitent avancer sur leur chemin.


Renseignements et inscriptions

Association Orenda 
lorenda24580@gmail.com

lorenda.org


Danielle : 06 88 68 30 11


Lieu du stage :  Résidence Hôtelière 
38 Avenue Georges Pompidou  
24000 Périgueux  
www.prh-perigueux.com  

Cout de l’atelier : 200 €.   Places 
limitées,   inscriptions possibles dès à 
présent. 

Mémoires cellulaires  
Implants psychologiques 
Cristallisations d’énergie  

Karma  
Une formation faisant le lien entre la psychologie, 

l’énergétique et la spiritualité vivante 


Week-end animé par Elli Mizikas 

29 et 30 Mai 2021    

Périgueux 



Nos blocages émotionnels, mentaux, karmiques et autres 
s’inscrivent dans nos corps subtils, jusqu’au cœur de nos 
cellules, comme des énergies cristallisées et densifiées, 

empêchant la fluidité de notre Être. 
En dehors de tous ces conditionnements qui nous 

confinent dans un état de survie.  
Retrouvons la Liberté réelle de notre Être dans l’Amour et 

comprenons les leçons pour éviter les éternels cercles 
vicieux de nos existences.  

Programme de la formation

Les outils
Les participants

Déroulement de la formation

Objectif de la formation

✴ Présentation des corps subtils et du processus de densification.

✴ Les différents types de cristallisations d’énergie.

✴ Leur implications sur les personnes.

✴ Reconnaitre et différentier les mémoires cellulaires, les 

cristallisations d’énergie, les implants psychologiques, le karma, 
etc…


✴ Nos potentiels de transmutations des énergies.

✴ Les différentes possibilités de rectification et de prévention sous 

l’éclairage de la spiritualité.

✴ Les techniques de guérison.

✴ Mieux comprendre et ressentir l’importance de ces 

cristallisations.

✴ Le but de cette formation est de vous donner tous les moyens 
pour pouvoir reconnaitre ces blocages et les désamorcer si 
besoin.

✴ Acquérir les compétences techniques et énergétiques 
pour prévenir et guérir ( gai-rire) ces cristallisations 
d’énergie pour soi-même et pour les autres.


✴ Mieux comprendre le processus de densification de 
nos « mots » pour qu’ils ne deviennent pas des 
« maux ».


✴ Pouvoir adapter ces connaissances à toutes les 
autres techniques déjà pratiquées par les participants.


✴ Devenir autonome, indépendant(e) et libre.

Une partie théorique alternera sur les 2 jours avec 
une partie pratique ( étude de cas concrets, travail 
individuel, séances de soins et méditations 
guidées ) afin qu’au travers d’exercices différents, 
vous puissiez intégrer des outils qui vous 
redonneront des moyens d’agir au quotidien.


Horaires des cours : 
- Samedi de 9h à 18h

- Dimanche de 9h à 17h


Pour toute personne désireuse d’optimiser ses 
connaissances et ses pratiques.

Pour tout thérapeute voulant comprendre les 
blocages de ses patients et les aider sur leur 
chemin.


