
Formation de Praticien en 1
jouraccessible à tous, sans pré-

requis
 

Validation et référencement géo-
localisé sur le site officiel du
Massage des 5 Continents/Life head
Lift après 10 séances de validation
de la pratique 

Tarif: 300 euros la formation au
cours de laquelle vous donnez et
recevez ce soin en totalité à 3
reprises
Vidéo de présentation du soin
SUNGATE  remise à l'issue de la
session
Manuel détaillé avec photos et
explications  
Diplôme de fin de formation 
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Apprentissage du savoir-faire de la
gestuelle magnétique spécifique 
Apprentissage avec des mudras et des
souffles Kundalini
Méditation guidée pour nettoyage les
centres vitaux
Enseignement des fréquences sacrées
qui seront utilisées pendant le soin
La première partie du cours est un travail
de développement personnel sur
différents aspects.
La deuxième partie du cours est
l’entraînement du soin sur chacun.

Programme de la formation 

A l’issue de la formation, chaque participant
reçoit son diplôme, est agréé et référencé
comme praticien Sungate auprès de la
fédération M5C (après l’approbation du
formateur, en fonction du bon déroulement
de son apprentissage)

Il est inclus dans la formation, la méditation
très vibratoire que le nouveau praticien
pourra télécharger après avoir été agréé et
faire pendant 21 jours dès le lendemain de
sa formation, pour une intégration parfaite
et élévation de sa fréquence vibratoire.
Le praticien aura aussi accès en
téléchargement à la bande son très
spécifique avec les 10 phases et les 9
fréquences vibratoires, préparée pour le
soin, qu’il utilisera pendant ses séances de
soin Sungate.

Libère dans le corps physique et
énergétique, les blocages, les

tensions, les douleurs, les nœux des
mémoires empêchant d’être libre et
de rayonner dans son incarnation,

tel un soleil.
Restructure l’énergie vitale, sur le
plan physique et énergétique, en

stimulant son feu intérieur.
Aide à rééquilibrer le masculin et le

féminin avec une harmonisation des
2 hémisphères cérébraux.

Intégration des deux hémisphères
cérébraux, avec améliorations des

performances mentales et stimulant
les capacités d’auto-guérison.

Provoque un ancrage fabuleux et
une connexion à son corps de

lumière.
Donne naissance à un nouveau
champ multidimensionnel, en

ouvrant un accès à l’espace infini
quantique des possibles.

Active une régénération cellulaire
du corps et génère un vortex
énergétique, à résonance de
vibration d’amour illimitée

Une expansion de conscience solaire !
Agit sur le corps physique, énergétique,

émotionnel et l’âme
 


