
 

 

Les formations auront lieu dans un lieu 
magnifique situé au cœur du Tarn à : 
 

                           La Colline  
                           Lieu-dit Saint-Étienne de Vionan 
                           81310 Lisle-sur-Tarn 
                                          contact@lacolline.org  
                                          www.lacolline.org 

 

Pour toute question logistique, contactez Anne au 
06.83.15.28.36 ou par mail : lenaelle81@gmail.com  

 
Pour plus d’informations sur les formations 

Pour toutes questions sur les formations, rendez-vous sur le site : 

amour-du-reiki.com ou contactez Didier COMBÉ au 

06.52.92.1300 ou par mail à contact@amour-du-reiki.com  
 

Pour vous inscrire aux formations 
Rendez-vous dans la rubrique : « Agenda » du site : amour-du-

reiki.com et cliquez sur l’évènement de votre choix en prêtant 

attention à la localisation de l’évènement puis suivez la procédure. 
 
 

Association Lahochi 
http://www.lahochi.fr/  

association.lahochi@lahochi.fr  
 

 

 
 

L’Association pour la promotion du Lahochi et des techniques 
de bien-être et de développement personnel présente deux 
formations sur votre région : 

 

Samedi 15 Octobre 2016 : Formation 
« Lahochi », un système de soin énergétique 

simple, puissant et vraiment étonnant ! 
 

 
 
 
 

Dim. 16 Octobre 2016 : Formation 
« Passeur d’âmes » : Découvrez tous les 

outils et connaissances pour devenir Passeur d’âmes ! 
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Formation du 15 Octobre 2016 sur le Lahochi 
 

LE LAHOCHI ? C’EST QUOI ? 
C’est une pratique énergétique de très haute fréquence de Lumière, qui 
permet au travers d’une apposition des mains, de stimuler activement les 
mécanismes naturels d’auto-guérison du corps et de l’esprit. 
COMMENT AGIT LE LAHOCHI ? 
Le praticien, sans utiliser sa propre énergie vitale, sert de canal à l’énergie du 
Lahochi qui est dirigée vers soi ou le corps de la personne recevant le soin, par 
l’intermédiaire des mains. 
LES BIENFAITS DU LAHOCHI ? 
Les bienfaits du Lahochi sont multiples : procure une profonde sensation de 
relaxation et de bien-être, dissout les blocages énergétiques responsables de 
déséquilibres physique, mental, émotionnel et spirituel, favorise un retour à 
l’équilibre intérieur, développe les capacités méditatives et psychiques, et bien 
d’autres encore. Ne peut se substituer à un avis ou traitement médical, et ce, 
en aucune façon. 
DEROULEMENT D’UNE SEANCE LAHOCHI 
Le praticien Lahochi accueille son client et l’écoute pour identifier ses attentes. 
Il présente le Lahochi, ses bienfaits et ses limites. Tout en restant habillée, la 
personne s’allonge sur une table de massage, et reçoit le soin énergétique, au 
travers d’une apposition des mains du praticien sur seulement 5 positions du 
corps. Le praticien finalise la séance par une position d'harmonisation globale. 
Un débriefing d’après séance permet d’échanger sur ses sensations et de 
répondre à ces questions. 
SE FORMER AU LAHOCHI  
Le Lahochi s’enseigne en une seule journée intense où vous recevez toutes les 
informations utiles à sa pratique, à savoir l’enseignement théorique et pratique 
du système Lahochi, la capacité de le transmettre à son tour et un 
accompagnement. Vous un manuel complet avec photos et un certificat à 

l’issue du stage. TARIF DE LA FORMATION : 150€ 
 

IMPORTANT : Les outils et enseignements proposés dans le cadre de ces différentes formations 

n’engagent que leurs auteurs. L’association Lahochi ne saurait être tenue pour responsable de ces 

derniers. Toutefois, l’Association LAHOCHI s’est assurée que les informations transmises ne font 

référence à aucune religion, secte ou à aucun dogme quel qu’il soit, conformément à ses valeurs 

et statuts. Les informations, outils et enseignements proposés dans le cadre de ces différentes 

conférences ne peuvent se substituer, et ce en aucune façon, à un avis, à un traitement ou à un 

parcours médical. 

 Formation du 16 Octobre 2016 sur le Passeur d’Âmes 
 

PASSEUR D’ÂMES ? C’EST QUOI ? 
C’est une personne qui aide les âmes errantes à aller vers les plans de 
Lumière appropriés à leurs vibrations tout en libérant les vivants de leurs 
présences, dans la très grande majorité des cas, involontairement 
néfastes.  
POURQUOI Y A-T-IL DES ÂMES ERRANTES ? 
Une fois libérées de leurs corps physiques, les âmes peuvent, libre-arbitre 
oblige, refuser de monter. Les raisons qui expliquent ce refus sont 
multiples : ignorance de leur nouvel état, peurs, croyances erronées, état 
de choc suite à un décès brutal, tristesse et chagrin des proches, 
promesses, souffrances, dépendances de leurs vivants, etc…. 
 EN QUOI CELA POSE T’IL UN PROBLEME ? 
Leurs présences perturbent les vivants de différentes manières : en les 
vidant sur la durée de leurs énergies vitales, en incorporant leurs corps 
pour continuer à « vivre » afin de continuer à profiter des jouissances 
terrestres (vin, alcool, drogue, etc…), en squattant leur ancien lieu de vie 
estimant que leurs biens leur appartiennent toujours, et restent ainsi 
attachés à la maison ou l’appartement familial, leur voiture, leurs 
collections, etc... 
DEVENIR PASSEUR D’ÂMES 
La formation : « Passeur de Lumière » s’enseigne en une seule journée 
complète où vous recevez toutes les informations utiles à sa pratique. 
Vous recevrez aussi un manuel complet et un certificat à l’issue du stage. 

TARIF DE LA FORMATION : 150€ 
 

L’intervenant 
Didier COMBÉ est thérapeute énergéticien, médium, hypno-praticien 
spécialisé dans la régression dans les vies antérieures et auteur du livre : 
« Lahochi : Découvrez toutes les potentialités du Lahochi, un système de 
soins énergétiques simple, puissant et accessible à tous », disponible sur 
Amazon.fr et Kindle. 
 

  Découvrez Didier COMBÉ sur son site : 
amour-du-reiki.com et sur la chaîne 

Youtube : « Lahochi Partage » 

http://www.amazon.fr/dp/1505276187
http://www.amazon.fr/dp/B00QNBM4J0
http://amour-du-reiki.com/

