
 

Formation Lahochi 

✨ Le Lahochi permet d'accéder et intégrer des énergies subtiles de guérison aux fréquences plus 

élevées, ouvrant à la conscience multidimensionnelle. 

 

✨ Le Lahochi restructure et équilibre les corps subtils de l'être,  particulièrement lorsqu'il y a eu un 

traumatisme dans le corps émotionnel. 

 

✨ Le Lahochi est surtout un outil de développement personnel. La très haute vibration énergétique 

qu'amene le Lahochi, nous permet, petit à petit, à notre rythme personnel,  d'augmenter notre taux 

vibratoire et par la même notre conscience. Le Lahochi nous permet d'avancer sur nous-même  

 

     Il peut être utilisé en conjonction avec d'autres techniques et permet, dans le respect des besoins 

de chacun : 

 

✔ De se relaxer profondément  

✔ De soulager le stress et de diminuer la douleur  

✔ De revitaliser le corps et l'esprit 

✔ De stimuler le système immunitaire  

✔ D'activer le système énergétique  

✔ D'aider à L'élimination des toxines  

 

🌿 Durant la formation Lahochi, vous découvrirez que n'importe qui peut apprendre cette simple 

technique de guérison par les mains ✋ C'est par la pratique et l'ouverture de vos propres canaux que 

vous deviendrez de plus en plus compétent 

 

✨ À travers cette formation vous apprendrez à améliorer au quotidien votre niveau de mieux-être,  

Santé, Énergie,  Vitalité... et à booster votre taux vibratoire pour ramener plus de paix, de joie, de 

plaisir, d'harmonie, d'equilibre dans votre vie.  

 

🌿 Grâce au Lahochi vous aurez à disposition un outil énergétique simple et puissant qui permettra 

de développer simplement facilement et rapidement votre potentiel énergétique et d'activer vos 

capacités naturelles d'auto-guerison du corps et de l'esprit pour vous faire du bien à volonté mais 

aussi pour aider les autres. Le Lahochi est ainsi présenté comme étant une technique énergétique 

simple par apposition des mains ✋ ou à distance aux fréquences vibratoires très élevées.  



 

📆 Formation sur 1 journée 

 de 9h00 à 17h00 

 

📌 Le tarif de la formation est de 175€ 

     Accompte de 50€ à l'inscription  

 

ℹ Pour plus de renseignements et inscriptions vous pouvez me contacter par SMS au        

06.58.06.76.55 ou par Message privé 📲 

 

Il comprend : 

➡️L'initiation 

➡️Les cours 

➡️La remise d'un manuel regroupant l'enseignement  

➡️1 méditation  

➡️La remise d'un certificat d'aptitude à la fin du stage  

 

📒 Programme : 

Accueil et présentation autour d'un café ☕ ou thé  

• Présentation du Lahochi  

• Protocole d'initiation  

• Les 7 chakras  

• Les 5 positions de traitement  

• Les 4 positions d'auto-traitement 

• Les envois à distance  

• Méditation 


