
 

 

L’Oiseau Vert organise et anime un concept de formation avec Roger de Nadaï, créateur, 

conseiller et formateur en Solarisations. 

Il est indispensable que ceux qui ont pour mission d’aider par le biais de la thérapie puissent 
s’appuyer sur une structure solide, crédible au sein de laquelle ils peuvent s’ouvrir à des 
connaissances nouvelles afin de les répercuter sur les patients qui auront recours à eux. 

La vraie thérapie passe par la prise de conscience chez le consultant. Il est évident que plus nous 
aurons affaire à des sujets évolués du fait d’une élévation de conscience généralisée, plus il sera 
nécessaire de fournir l’explication tant du dérèglement énergétique constaté que de 
l’intervention pratiquée. 

Cette formation permet d’appréhender l’homme dans sa globalité physique, émotionnelle et 
spirituelle. Nous allons nous ouvrir au monde des énergies subtiles. Avec l’Infothérapie vous 
saurez ré-informé le corps sur le plan subtil. 
Nous aborderons les lois cosmiques et ferons le lien avec les Solarisations et leur capacité à agir 

sur nos mémoires. 

Nous verrons également : 

- le bilan bioénergétique, 

- les causes de blocage, 

- les émotions, leur nature et leur utilité, le lien entre elles, 

- le stress et les formes pensées, 

- la notion d’empreinte, 

- les cycles biologiques, 

- le projet sens, 

- les phénomènes de pollution vibratoire, objets éthériques, entités… 

 

Objectifs 

 Acquérir les bases fondamentales pour mieux connaître et conseiller les Solarisations 

dans votre vie personnelle et professionnelle, 

 Apprendre à utiliser l’Antenne de Lecher (facultatif selon la sensibilité de chacun). 

 Vous ouvrir au monde subtil des fleurs et à leur message via leur signature. 

 Développer votre sensibilité en apprenant à détecter les corps subtils,  

 Découvrir la palette des émotions en écho avec l'expression de chacune des Solarisations,  

 Apprendre à identifier par résonance les Solarisations adaptées pour chaque personne. 



 

Pré- Requis : 

Réservé aux thérapeutes ou niveau avancé. 

Si vous avez un outil de test, pensez à l’apporter.    

Tarif et Informations complémentaires :  

Le tarif de la formation s’élève à 550€ pour les cinq jours, un acompte de 150€ devra être réglé 

lors de votre inscription. Vous pouvez payer celui-ci  par chèque en renvoyant le formulaire 

d’inscription rempli et signé. 

Des facilités de paiement sont envisageables, veuillez nous contacter directement par téléphone  

au 05 61 75 85 34. 

L’Hébergement et la restauration sont à la charge de chaque participant. Vous avez la possibilité 

de déjeuner sur place (cuisine, four et plaque à disposition). Nous pouvons vous aider dans la 

recherche de l’hébergement, n’hésitez pas à nous contacter. 

Les supports (Livret complet de la formation, support thérapeute) et les « pause-café » sont 

inclus dans le prix de votre formation. 

Nous limitons le nombre de participants à 15 personnes environ. 

Programme et horaires :  

Les matinées (9h à 12h) seront consacrées à la théorie et les après-midi (14h à 18h) à la pratique. 

Jour 1 : 

- Présentation de l’Oiseau Vert et du déroulement de la formation. 

- Introduction à l’Infothérapie. 

- Description succincte des 7 principes qui seront développés sur les 5 jours. 

 Principe de Mentalisme 

 Principe de Correspondance 

 Principe de Vibration 

 Principe de Polarité 

 Principe de Rythme 

 Principe Cause et Effet 

 Principe de Genre 

 

- Découverte des Solarisations 1 à 15. 

 Principe du Mentalisme : développement par transmission orale 

- Biochamps et corps subtils. Les champs d’énergie Cosmo/tellurique. Les 7 corps (Physique, 
Éthérique, Astral, Mental, Causal, Spirituel, Lumière) 
 
- Atelier : Perception des corps subtils. 



 

 

Jour 2 : 

 Principe de correspondance : développement par transmission orale 

- Les Emotions 

- Principe de vibration : développement par transmission orale 

- Résonance et ondes stationnaires 

- Découverte des Solarisations de 16 à 31. 

- Cellules et mémoire de l’Eau 

 Principe de Polarité : développement par transmission orale 

- Langage des Oiseaux 

- Atelier : Comment utiliser l’antenne de Lecher 

 

Jour 3 : 

 Principe de rythme : développement par transmission orale 

- Les cycles (biologique, planétaire, solaire…) et les nœuds d’engramme 

- Principe clé du « « Projet Sens » 

- Découverte des Solarisations 32 à 42 

- Impact du Transgénérationnel 

 Principe de Cause et d’effet : développement par transmission orale 

 

- Atelier : Réalisation d’un bilan en Bioénergie. 

 

Jour 4 : 
 
- Pollutions et nettoyage 

Apprendre à détecter, identifier et dégager les pollutions psychiques. Permettre un rééquilibrage 

énergétique. 

En bioénergie, nous traitons toutes sortes de pollutions, celles civilisationnelles, les ondes 

électromagnétiques mais bien d’autres encore, plus insidieuses qui touchent les couches subtiles 

de notre corps. Nous pouvons citer les entités, les âmes humaines, les formes pensées, les 

égrégores, et d’une manière plus environnementale la mémoire des murs, la magie etc… 

 



 

- Métaux lourds 

Les métaux lourds ne posent pas seulement un problème pour la pollution de l’air : ils sont bio 
persistants, perturbent les écosystèmes, détériorent les sols, les eaux de surface, les forêts et les 
cultures et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. L’exposition aux métaux lourds toxiques est 
considérée comme un facteur de symptômes, tels que le manque d’énergie, les troubles de 
l’humeur et les changements cognitifs. Les métaux lourds pénètrent d’abord dans le sang à la 
suite d’une exposition aux poissons d’élevage, à l’eau contaminée, aux plombages dentaires, aux 
produits ménagers, etc… Ces métaux voyagent ensuite dans tout votre corps et pénètrent dans 
les cellules de divers tissus et organes, où ils peuvent rester stockés pendant des années. 
 
- Atelier : Réalisation d’un rééquilibrage en Bioénergie. 
 
L'énergie vitale ou QI doit circuler librement sans stagner. Dans le cas contraire, c'est favoriser le 
terrain à de nombreuses maladies. 
 

- Si votre énergie Yang est trop forte et stagne dans une zone, c'est l'apparition 
d'inflammations, de douleurs chroniques...  

- Si à l'opposé votre énergie Yin s'accumule, vous obtenez la création de tumeur, kyste, 
calcification ... 

 

Jour 5 : 

- Maladie et obstacles à la guérison ; les moyens de les contourner. 

 L’origine des maladies, l’essence de la compréhension. 

 Principe de genre : développement par transmission orale 

     - Principes clés du masculin et du féminin, du Yin et du Yang 

- Découverte des Solarisations : Complexes 

- Atelier : Réalisation d’un rééquilibrage en Bioénergie  
 

 Conclusion et explications du partenariat avec L’Oiseau Vert. 

 

            CONTACT                                                    AGENDA 2021/2022 

              L’OISEAU VERT                                                                                Conférences :  

                  6 rue de l’Escoulier                                                            - Vendredi 10 Décembre 2021 à 18h30  

               31450 POMPERTUZAT                                                         - Vendredi 13 Mai 2022 à 18h30                                                     

                   05 61 75 85 34                                                                   - Vendredi 17 Juin 2022 à 18h30 

            service_clients@loiseauvert.fr                                                                         Formations : 

      www.loiseauvert.fr                                         - Du Samedi 5 au Mercredi 9 Février 2022                                                            

             L ’Oiseau Vert                                                               - Du Samedi 12 au Mercredi 16 Mars 2022 

                                                                                              - Du Mardi 19 au Samedi 23 Avril 2022 

                                                                                                  - Du Samedi 25 au Mercredi 29 Juin 2022 
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