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Une formation animée par David Sayag 
 

Un stage destiné à appréhender, développer et utiliser l’intuition. 
 

Une formation basée sur les techniques traditionnelles orientales de 

centrage, de placement et de développement du ressenti. Elle améliore la 

relation à l’autre et affine les décisions dans le domaine professionnel 

(bilans, orientations, gestes thérapeutiques, ...) et personnel (alimentation, 

décisions affectives, choix de vie…). 
 

Une formation essentielle pour acquérir un test énergétique 

et mieux gérer notre vie.  

Equilibre  Santé  Croissance 

Cohérence vibratoire 



L’être humain est en perpétuelle quête de survie (santé) et 
d’évolution (bien-être). Dans ce domaine, nos cellules ont 3 milliards 
d’année d’expérience. L’organisme sait ce qui est bon pour lui. Etre à 
l’écoute de ses instincts et de ses intuitions s’appuie sur notre cerveau 
droit. Ces aspects de notre système nerveux sont généralement mis de 
côté au profit de la rationalité (cerveau gauche) plus sécurisante.  

 
Pourtant, les techniques de centrage, d’écoute du corps et de test 

énergétique transmises par l'orient permettent d'identifier la nature et 
l'origine de l'intuition et d'en faire bon usage. L'intuition est le résultat 
des informations subtiles de l'environnement, des intentions des autres 
et de nos besoins réels. Etre à son écoute favorise des prises de 
décision plus justes et adaptées. 
 

Ce stage est destiné : 
- à tous ceux qui souhaitent acquérir un test énergétique à des 

fins personnelles ou professionnelles. 
- à ceux qui souhaitent développer l’écoute et la perception d’eux 

même (prise de décision, intuition, instinct,…), de 
l’environnement (alimentation, lieux,…) et des autres (relation 
harmonieuses, productives, toxiques,…). 

- à tous ceux qui souhaitent améliorer leur qualité de vie et la 
pleine conscience de l’instant. 

 
Au cours de ces deux jours, les stagiaires apprendront à équilibrer 

rationalité et intuition.  A partir d’exercices corporels et respiratoires, ils 
développeront une meilleure perception de leur environnement et 
amélioreront leur confiance dans leurs prises de décisions personnelles 
et professionnelles. 

 
Une formation qui ne laisse plus de place au hasard. 

 
Programme : 

 Exercices de Qi Gong (techniques traditionnelles chinoises) 
 Les volumes énergétiques 
 La puissance de l’intention 
 Cerveau droit/cerveau gauche 
 Les clés de l’enracinement 
 Les champs de cinabre 
 Les strates énergétiques 
 Le bio-test direct 

  Les protocoles de tests énergétiques et applications  

  



Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………..
  

Adresse : ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

Tél: ………………………… Profession :………………………………. 
  
Adresse mail :………………………………..@............................. 
 

M’inscris au stage CCOOHHEERREENNCCEE  VVIIBBRRAATTOOIIRREE  NNIIVVEEAAUU  11  

du........................(inscrire la date - se référer au site internet). 
  

Ci-joint un chèque de 345,00 €, à l’ordre de David SAYAG.  
 

Bordereau à découper et à envoyer à : 
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air, 95220 HERBLAY 
Conditions d’inscription et d’annulation sur davidsayag.fr 

ou sur demande à formation@davidsayag.fr 

 

LLIIEEUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
Paris (salle communiquée par mail 15 jours avant le stage). 
 

FFOORRMMAATTEEUURR  ::  
David SAYAG, Consultant santé alternative, fondateur de la Cohérence 
vibratoire, auteur et conférencier.  
Organisme de formation n° : 11950488095 
 

JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  
Le samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
 

TTAARRIIFFSS  
345 €, encaissement du chèque le jour du stage. 
Possibilité de réserver par virement (100 € d’acompte). 
 
Une facture et une attestation de formation sont remises aux 
stagiaires en fin de formation. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

« L’esprit intuitif est un don sacré et l’esprit rationnel un 

serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le 

serviteur et qui a oublié le don.» 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 


