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16, avenue Arsène Ratier 

12340 BOZOULS 

06 20 86 71 01 

artemisia.santenaturelle@gmail.com 

www.carolinefualdes.fr               

        

FORMATION ARTÉMISIA - Se révéler naturellement - 

PROGRAMME FORMATION HOLISTIQUE EN BIEN-ÊTRE et SANTÉ NATURELLE 

Année 2021-2022 

 

Cette formation est proposée par l’association Artémisia Santé Naturelle et animée par Caroline Fualdès, 

assistante sociale de formation,naturopathe, sophrologue, coach intuitive, médium et énergéticienne. En 

savoir plus sur son parcours sur www.carolinefualdes.fr 

 

DESCRIPTIF : Formation sur 9 mois d’octobre 2021 à juin 2022. Un weekend  par mois. Une approche 

globale en santé naturelle. La santé sera appréhendée sur tous les plans : physique, énergétique, psycho-

émotionnel, spirituel sans oublier la dimension environnementale. Différentes approches et méthodes seront 

proposées : magnétisme, radiesthésie, naturopathie, médiumnité, éveil spirituel, communication avec le 

monde invisible, géobiologie, sylvothérapie, champs électromagnétiques, naturopathie, nutrition 

hypotoxique, plantes médicinales, méditation, relaxation, sophrologie… 

 

OBJECTIFS : 

Cette formation vous permettra de prendre conscience de votre potentiel, d’activer vos facultés subtiles et de 

mesurer l’importance de vivre en harmonie avec un environnement naturel. 

 

 Comprendre comment retrouver la santé par une approche holistique en santé naturelle 

 Découvrir les clés de la guérison 

 Développer son potentiel naturel 

 Révéler son pouvoir intérieur  

 Activer ses facultés subtiles, sa médiumnité, son clair ressenti,  son intuition 

 Se connaitre, s’accepter tel que l’on est 

 Apprendre à se protéger des énergies négatives et des liens toxiques 

 Vivre en harmonie dans un environnement naturel et sain 

 Découvrir comment communiquer avec le monde invisible 

 Eveiller sa spiritualité 

 Découvrir les bienfaits de la nature 

 Apprendre à réaliser des soins énergétiques sur soi ou les autres   

 Savoir mener une consultation holistique en santé naturelle 

 

 

 

mailto:contact@carolinefualdes.fr
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THEMES ABORDÉS 

- Le magnétisme, le corps éthérique, la radiesthésie, le clair ressenti, l’intuition 

-  le pouvoir des pensées, le ho’oponopono, la loi d’attraction 

- La géobiologie, l’harmonisation de l’Habitat, la sylvothérapie 

- La communication avec le monde invisible, la médiumnité, la guidance angélique 

- Les protections contre les champs électromagnétiques, les énergies négatives 

- Les relations karmiques, âmes sœurs, flammes jumelles, les relations toxiques, les pervers 

narcissiques. 

- La nutrition hypotoxique,  les compléments alimentaires naturels, la nutrithérapie 

- Les bienfaits de la nature : le earthing, les plantes médicinales, l’aromathérapie olfactive 

- La réalisation de soins énergétiques et  

- Les consultations holistiques en santé naturelle 

- Les techniques complémentaires : bols tibétains, aromathérapie olfactive, lithothérapie 

- La sophrologie, la méditation, la relaxation 

- La relation d’aide, l’écoute, la déontologie 

 

LA PEDAGOGIQUE : 

- Alternance théorie et pratique 

- Implication des stagiaires demandée, travail personnel et entrainement nécessaire 

- Visionnage de documentaires 

- Diversification des supports pédagogiques 

 

 

POINTS FORTS : 

- Une approche globale en santé naturelle 
- Une formation riche et intensive 

- Stages animés par une médium 

- Des conférences gratuites pour les stagiaires, complémentaires à la formation seront données certains 

samedis soir des weekends de stages 

- Un groupe restreint entre 5 et 15 personnes maxi 
- Un Lieu idyllique, un cocon protecteur dans un ancien moulin, un écrin de nature, une zone blanche 

propice à la reconnexion à soi et à la nature 

- Un certificat de praticien en bien être et santé naturelle holistique sera délivré. 
 

POUR QUI : 

- Des personnes en quête de développement personnel cherchant à développer leur connaissance en 

naturopathie, activer leur potentiel et facultés subtiles 

- Des thérapeutes ou futur thérapeutes 

- Des personnes souhaitant retrouver la santé et trouves des pistes vers la guérison. En particulier EHS, 

fibromyalgie, maladies chronique,maladie de lyme…burnout, dépression…. 

 

LIEU : 

Au Moulin de Bozouls, 1 rue des Angles, 12340 BOZOULS. Ancien Moulin composé de deux grandes 

salles équipées. Accès libre à la cuisine pour réchauffer ses repas de midi. Espace extérieur naturel au bord 

d’un ruisseau et d’une cascade propice à la relaxation et la connexion aux énergies naturelles. Pour les 

possibilités d’hébergement nous consulter. 
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DATES : 

- 16 et 17 octobre 2021 

- 20 et 21 novembre 

- 11 et 12 décembre 

- 15 et 16 janvier 2022 

- 12 et 13 février 

- 12 et 13 mars 

- 9 et 10 avril 

- 14 et 15 mai 

- 11 et 12 juin 

 

HORAIRES:  

9h30-12h30 

14h-17h30 

 

TARIFS : 

1620 euros les 9 weekends + 5 euros d’adhésion à l’association Artémisia. Facilités de paiement possible 

(voir fiche d’inscription) 

 

S’INSCRIRE : 

Un entretien préalable à toute inscription sera réalisé avec la formatrice Caroline Fualdès afin de vérifier que 

la formation correspond bien à vos attentes et d’échanger ensemble sur vos motivations. 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

WEEKEND 1: REVEILLER SON MAGNÉTISME 

Utiliser la radiesthésie, le pendule, le pendule intérieur. 

Activer le magnétisme/Reiki, ressentir les énergies du corps, le corps éthérique, les centres énergétiques, les 

énergies des objets. Le taux vibratoire, le référent. 

 

WEEKEND 2 : RESSENTIR LES ENERGIES 

Géobiologie, sylvothérapie, bains de forêt, développer son clair ressenti, ressentir les énergies de 

l’environnement, de la nature. Communiquer avec les êtres invisibles de la nature. Retrouver le chemin de la 

guérison à travers cette connexion à la nature. 

 

WEEKEND 3 : REVELER SON POUVOIR INTÉRIEUR 

Développer son intuition pour être soi même, combattre les peurs, les croyances erronées. La physique 

quantique. La loi d’attraction, le pouvoir de l’esprit dans la guérison. Les pensées créatrices, le 

ho’hoponopono. 
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WEEKEND 4 : SE PROTÉGER DES ENERGIES NÉGATIVES 

Champs électromagnétiques, électrohypersensibilité, intolérance aux ondes. La chimico sensibilité. L’impact 

sur la santé des pollutions environnementales. Les différentes façons de limiter son exposition. 

Se protéger plus largement de toutes les énergies négatives, les rituels de protections .Harmonisation 

énergétique de l’habitat. 

 

WEEKEND 5 : SE NOURRIR AVEC LA NUTRITION HYPOTOXIQUE 

Regime Seignalet, le gluten et les intolérances alimentaires. L’équilibre acido-basique. Les Plantes 

médicinales et le système digestif. La detoxination et detoxification. Notion de nutrithérapie. Des 

compléments alimentaires naturels. L’aromathérapie olfactive. 

 

WEEKEND 6 : RECONNECTER LE CORPS ET L’ESPRIT  

Méditations guidées et initiation, relaxation, sophrologie. 

 

WEEKEND 7 : SE LIBERER DES LIENS TOXIQUES 

Les relations toxiques, les pervers narcissiques. Le cadeau caché de ces relations karmiques. Le rôle des 

âmes sœurs et flammes jumelles dans notre chemin d’élévation spirituelle. 

 

WEEKEND 8 : COMMUNIQUER AVEC LE MONDE INVISIBLE  

Le dialogue intérieur, les anges gardiens, nos guides. Activer la guidance divine. Guérir avec le monde 

spirituel. 

 

WEEKEND 9 : REALISER DES SOINS ENERGETIQUES / PRATIQUER UNE CONSULTATION 

HOLISTIQUE EN BIEN-ÊTRE ET SANTÉ NATURELLE 

Pratiquer un soin énergétique, des techniques complémentaires lithothérapie, bols tibétains, huiles 

essentielles olfactives… 

Relation d’aide, techniques d’entretien, déontologie. 

 

Ce programme est susceptible de bénéficier de légères modifications. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
Formation ARTÉMISIA - Se révéler naturellement - 

Formation holistique en bien-être et santé naturelle, session 2021/ 2021 

 

Lieu : Au moulin de Bozouls, 1 rue des angles, 12340 Bozouls 

 

Dates : 16 et 17 octobre, 20 et 21 novembre, 11 et 12 décembre 2021 

 15 et 16 janvier, 12 et 13 février, 12 et 13 mars, 9 et 10 avril, 14 et 15 mai, 11 et 12 juin 2022 

Horaires : 9h30- 12h30 / 14h -17h30 

NOM / PRÉNOM : 

 

ADRESSE : 

 

TELEPHONE : 

 
MAIL : 

 
MOTIVATIONS / OBJECTIFS :  

 

 

 

 

 
MODALITÉS de PAIEMENT : cocher la case correspondant à votre choix de règlement :  

1 chèque ou virement de 1620 € + 5 € asso 

Artémisia 

  

 

3 chèques de 540 € encaissés en octobre 2021, 

janvier et mars 2022 + 5 € asso  

 

 

9 chèques de 180 € encaissés d’octobre 2021 à juin 

2022+5 € asso 

 

 

Merci de donner tous les chèques à l’inscription. Chèques A l’ordre d’Artémisia. 

 

Un chèque d’acompte de 180 euros est demandé pour valider l’inscription. 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET A RENVOYER AVANT LE 1 OCTOBRE 2021  

A ARTÉMISIA, 16 av Arsène ratier, 12340 Bozouls. 
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Toute formation débutée est due en totalité. Aucun remboursement ne sera réalisé sauf « cas de force 

majeure » dûment justifié par un certificat médical.  

 

 

 

Je soussigné (e)                                     certifie avoir pris connaissance et accepté les modalités 

d’organisation de la formation et  m’inscris pour la session de formation d’octobre 2021 à juin 2022. 

Je m’engage à respecter la confidentialité de ce qui sera échangé lors du stage et à respecter la parole 

d’autrui, sans jugement. 

 

Date et signature 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Fualdès Artémisia,16 av Arsène Ratier, 12340 Bozouls, artemisia.santenaturelle@gmail.com,  

06 20 86 71 01 www.carolinefualdes.fr 

mailto:artemisia.santenaturelle@gmail.com
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