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Programme de Formation HIMAWARI 
 

 

 

Avec ces 2 jours de formation en présentiel, vous pourrez appliquer le soin HIMAWARI en séance 

individuelle, sous sa forme complète ou dans des versions courtes. 

 

Durée : 2 jours  

 

Public visé :  

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’utiliser le soin HIMAWARI lors d’une 

séance complète ou en complément de techniques déjà acquises (sophrologie, kinésiologie 

naturopathie …).  

 

Prérequis : Avoir suivi le module 1 (HIMAWARI en auto-traitement) 

 

Objectifs : 

 Maîtriser le soin HIMAWARI pour accompagner une personne en souffrance à 

retrouver la clarté de l’esprit et l’énergie. 

 Savoir intégrer le soin HIMAWARI au sein de vos séances. 

 

Modalités pédagogiques :  

Les différentes techniques sont expliquées en détail (théorie 20%) et démontrées devant vous 

(démonstrations 20%). Ensuite, vous mettez en application avec les autres participants 

(pratique 60%) ou vous prendrez successivement le rôle de Praticien et de Sujet.  

 

Evaluation :  

Une évaluation est effectuée en continu et chaque participant est observé au niveau de sa 

pratique. A l’issue de cette formation, une attestation de présence sera remise à chaque 

participant. Ces 2 jours donnent accès aux modules complémentaires de pratiques. 

 

Documents : 

Je vous fournis un manuel avec toutes les planches détaillées ainsi qu’une fiche de décodage. 

 

Module 2 – 2 jours en présentiel 

http://www.jeanchristophedulot.com/
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Contenu 

 

 Décodage de la problématique de la personne accompagnée 
 

 Les champs d’application de la technique 

 Le point sur les émotions, les croyances et les besoins 

 

 Les Points Neuro-Lymphatiques  
 

 Révision des points du buste 

 Points du dos 

 Mise en pratique 

 

 Les points d’apaisement 
 

 Révision des points vus au module 1  

 Affiner le placement des doigts 

 Les phrases d’apaisement et de reconnexion 

 Mise en pratique 

 

 La phase de reconnexion au thymus 
 

 Trouver facilement l’image de reconnexion 

 Mise en pratique 

 

 Les différentes versions du soin 
 

 Protocole du soin complet 

 Utiliser le soin en complément de vos techniques déjà acquises 

 

Tarif : 270€  

(50% de remise pour toute personne ayant déjà suivi la formation avec Jean-Christophe DULOT) 
 

Horaires : 9h30 – 17h30 
 

Nombre de participants : limité à 10 personnes 

 

http://www.jeanchristophedulot.com/

