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Médium, channel, thérapeute 

de l’âme du corps et de 

l’esprit  

 

Formatrice en développement 

personnel et à l’ouverture du 

potentiel humain 

 

 

 

❖ LA FORMATRICE  

Nathalie ARDANOUY est médium et channel depuis plus de 30 ans et a acquis 

de nombreux outils thérapeutiques pour accompagner les êtres sur la voie de 

leur guérison. 

Elle met en conscience ce qui est enfoui dans l’inconscient et aide à la 

libération des mémoires et croyances douloureuses. 

Elle pratique plusieurs techniques de soins dont 

o la psychogénéalogie pour retrouver les mémoires 

transgénérationnelles, 

o la lecture de l’âme, 
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o la libération des personnes sous emprises d’entités, 

o la somatothérapie, 

o les actes symboliques de guérison, 

o EMDR ou mokes techniques de libération émotionnelle oculaire. 

 

Elle anime des conférences, accompagne des voyages initiatiques (Joao de 

Deus au Brésil, Bali, le Bouthan en préparation pour juillet 2019) et pèlerinages 

à travers le monde (Frère Elie en Italie, …)  à la rencontre d’êtres éveillés, 

chamanes et guérisseurs qui  l’ont souvent initiée à leurs pratiques. 

Elle donne également des ateliers de danse thérapie et de chants inspirés à 

Paris, Perpignan, …. 

Tous ses stages et le travail individuel se font sous la guidance de ses guides 

de lumière. 

 

❖ OBJECTIFS DE LA FORMATION 

C’est une formation qui vous apprendra de nombreux outils thérapeutiques et 

qui vous permettra de développer vos capacités médiumniques et vos 

potentiels de guérison pour guider et accompagner avec efficacité. 

Elle vous permettra de progresser en douceur vers votre objectif et de devenir 

un accompagnant spirituel et faire de vous un professionnel compétent. 

Cette formation est organisée sur une période de 8 mois au rythme d’un 

week-end par mois de novembre 2018 à juin 2019. 

 

❖ LES OUTILS THERAPEUTIQUES QUE VOUS APPRENDREZ 

o la psychogénéalogie, 

o les actes symboliques  (pour changer les programmations du cerveau), 

o la méthode d’ouverture des mémoires akashiques, 

o la pratique de libération émotionnelle des mémoires cellulaires, 

o les mouvements  oculaires  kinesthésiques énergétiques pour libérer les 

traumatismes, 

o le rebirth  pour revivre et débloquer des mémoires prénatales, 

o la régression dans les vies antérieures, 

o le protocole d’auto-nettoyage des mémoires karmiques, 

o la ligne du temps et les constellations familiales, 

o les lectures d’âmes. 

 

Et bien d’autres outils que vous découvrirez. 
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❖ CE QUE VOUS ALLER ACQUERIR 

o Connaître votre mission de vie 

o Recevoir les messages du corps 

o Protocoles de soins complets pour accompagner un patient 

o Etablir une consultation individuelle 

o Devenir un passeur d’âmes 

o Mettre en conscience ce qui bloque le patient et l’aider dans sa 

libération par des techniques diverses 

o La pratique de purification des entités en transition 

o Faire une conférence 

o Animer un atelier de groupe 

o Préparer vos flyers de présentation et cartes de visite 

  

❖ ET EGALEMENT UNE OUVERTURE A VOS POTENTIELS MEDIUMNIQUES  

o Apprendre à désapprendre et entrer dans un total lâcher prise 

o Pratiquer la canalisation orale et écrite 

o Entrer en état de transe et recevoir les messages de vos guides pour 

vous et les autres 

o Ouvrir votre 3ème œil 

o Savoir entrer en méditation profonde et accéder à des états de 

conscience modifiés 

o Vous ouvrir à la voyance 

o S’ancrer au cœur sacré de la Mère Divine 

o Savoir se protéger 

 

❖ UN TRAVAIL SUR SOI EST INDISPENSABLE POUR EVITER LES TRANSFERTS 

Il est primordial de : 

o Nettoyer vos propres blessures par un travail individuel  

o Ouvrir votre cœur et pardonner à votre entourage et à vous-mêmes 

o Sortir du jugement envers soi-même et les autres 

o Cultiver des pensées positives et constructives 

o Développer la confiance en soi et l’estime de soi 

o Poser des objectifs personnels concrets et suivis dans leur réalisation 

 

❖ A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

o A toutes les personnes qui veulent évoluer, changer et améliorer leur 

vie et atteindre un niveau de conscience plus élevé. 

o A tous ceux qui souhaitent acquérir de nouveaux outils de guérison et 

devenir un intermédiaire au service de la Source. 

o A tous ceux qui veulent se dépasser eux-mêmes pour atteindre leurs 

objectifs de vie. 
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o A tous ceux qui veulent découvrir leurs propres dons et capacités 

médiumniques. 

o A tous ceux enfin qui ont décidé d’oser passer à l’action dans leur vie 

et de se lancer dans l’aide aux autres. 

 

❖ PRIX DE LA FORMATION 

 

Tarif : 1890 euros TTC soit 210 € le WE (possibilité de paiements échelonnés) 

Arrhes à l’inscription : 500 € 

Signature d’une convention avant le début de la formation 

Toute formation commencée est due. En cas de désistement 7 jours avant 

le début de la formation, les arrhes ne sont pas restituées. 

 

❖ DATES DU CYCLE DE LA FORMATION 2018-2019 - HORAIRES 

2018 : 20 - 21 octobre / 10 - 11 novembre /08 - 09 décembre  

2019 : 19 - 20  janvier / 09 - 10  février / 09 - 10  mars / 06 - 07  avril   

11 - 12  mai / 08 - 09  juin  
 

Horaires : 9h30/18h30 

 

Pour les inscriptions contacter la Boutique L’impératrice : 

boutiquelimperatrice@gmail.com  ou 04 68 35 51 38 

En savoir plus : site WEB  nathalie.ardanouy.free.fr 

 

 

 

LIEU DE LA FORMATION  

5, rue de la Garrigue 

66200 Latour-Bas-Elne 

http://nathalie.ardanouy.free.fr/

