
INTEGRATED ENERGY THERAPY ® / IET / THÉRAPIE D’ÉNERGIE INTÉGRÉE 
 

        Apprenez comment Vivre la Mission de votre Ame 
et comment permettre à ceux qui le souhaitent de vivre la leur. 

Démultipliez l’Efficacité de la Loi d’Attraction ! 
 

Atelier des Anges & Formation Praticien-ne donnés par Delphine 
Integrated Energy Therapy ® Top Teacher (Top Enseignante) depuis 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Pays de La Loire 2015 
Nantes ou proximité nantaise 
8 Oct (Atelier) + 9,10,11 Oct (Formation Praticien) 

Tarifs (hors repas et logement) 

Atelier des Anges (sans la Formation)    118 €          
Formation 3 jrs, sans l’Atelier                 568 € 
Formation 4 jrs, avec l’Atelier                 628 € 

Quelques Témoignages 
«Formation d’une excellente qualité, une vraie chance à 
notre portée. On sent bien l’évolution entre les 3 jours» 
Denis B., Mérignac 
«Un grand MERCI ! Libérée toujours plus, après chaque 
séance, de mes entraves émotionnelles, c’est la cons-
cience plus claire que j’ai pû observer et prévenir de  vieux 
mécanismes aliénants. Sentiments de légèreté, de soula-
gement, de fluidité pour aller vers mes nouvelles orien-
tations professionnelles. J’observe aussi des rencontres et 
contacts très en phase avec mes projets. Un profond merci 
pour ta présence juste, ta grande qualité d’écoute, ta 
douceur, ta délicatesse. Tout ce qui émane de toi m’ont 
permis de vivre l’expérience en totale confiance.» 
Laurence B. 
 «Fabuleuse Thérapie d’Energie Intégrée, en compagnie 
des Anges et de Delphine, pleine de douceur et d’amour». 
Claudine M., Nantes 
«Merveilleusement exceptionnel !» Anne G.,  Bordeaux 
«Enseignement remarquable.» Joelle G., La Réunion 
«4 journées fantastiques avec une enseignante 
sensationnelle, merci !»  Anne Marie D., Caudéran 

Contact Delphine 
Email :       d.light333@gmail.com 
Portable :   06.18.08.58.28      
Site :           www.anges-et-mission-d-ame.com 
Vidéos :      www.anges-et-mission-d-ame.com/vidéos/ 
 

Inscription 
Auprès de Yannick GOURLET 

Tél :            06.64.50.31.06 
Email :      y.gourlet@gmail.com 
 

 
 

• Alors que la Terre vit des changements énergétiques intenses, nous 
en ressentons nous aussi les effets : fatigue, remises en question, 
instabilité émotionnelle… et surtout, irrépressible besoin de 
changements dans certains (voire TOUS) les domaines de notre vie ! 
Plus que jamais, nous voulons pouvoir attirer à nous des situations et 
circonstances de vie radicalement différentes. Notre âme nous 
pousse à franchir une étape capitale, mais pour beaucoup, quantité 
de charges émotionnelles bloquent ce passage pourtant crucial au 
moment où la Terre effectue sa transition vibratoire. C’est là 
qu’intervient la remarquable THÉRAPIE D’ÉNERGIE INTÉGRÉE 

(INTEGRATED ENERGY THERAPY ®). 
 

• Développée aux USA par Stevan J. Thayer, cette technique allie une 
gestuelle spécifique aux puissantes énergies d’une équipe angélique. 
D’une douceur et d’une profondeur étonnantes, elle permet à vos 
corps subtils et physique de se libérer définitivement des charges 
émotionnelles lourdes (mémoires cellulaires) qui vous bloquent. Ils 
sont ensuite remplis d’énergies qui elles, vous soutiennent, vous 
reconnectant à votre Perfection Originelle. Les énergies que portent 
alors vos cellules et champ d’énergie vous placent dans une 
dynamique très bénéfique et vous donnent la possibilité d’attirer ce 
que vous souhaitez avec infiniment plus d’aisance.  La  Thérapie 
d’Energie Intégrée, partenaire idéale de la Loi d’Attraction ! 
 

• Une fois vos corps bien dégagés, et à travers un processus à la 
dimension sacrée, vous pouvez alors intégrer physiquement les 
informations énergétiques liées au chapitre suivant de votre Mission 
d’Ame Personnelle, et les manifester. Non seulement cela  : une 
invitation énergétique est également envoyée aux personnes et 
situations que vous devez rencontrer pour vivre cette Mission !  
 

• La Formation en THÉRAPIE D’ÉNERGIE INTÉGRÉE est toujours 
précédée de L’ATELIER DES ANGES (peut-être suivi hors Formation). 
Complément parfait mais non obligatoire de la Formation, cet Atelier 
s’adresse à tous ceux que le royaume angélique attire, et à tous les 
Thérapeutes-Accompagnants car l’énergie de ces Anges et Archanges 
apporte une dimension supplémentaire remarquable d’efficacité à 
votre travail. Vous y apprenez quel est leur message, comment vous 
connecter directement à leur énergie et la recevoir, vous expéri-
mentez leur soutien physique, émotionnel, mental et spirituel…  
 

• LA FORMATION PRATICIEN-NE s’articule autour de 3 journées 
intenses pendant lesquelles vous recevez :  
- toute la théorie, les outils et l’entraînement indispensables à la 
pratique des 3 niveaux de cette technique 
- 3 activations angéliques + 3 séances énergétiques libérant vos 
propres mémoires cellulaires et vous guidant sur le chemin de votre 
Mission d’Ame 
- 3 manuels très complets + 3 certificats officiels 
- des informations et idées concrètes sur la façon de vous faire 
connaître, de lancer ou d’élargir votre activité. 
 

La totalité de ce qui vous est enseigné est utilisable en tant que 

 

Ariel, 

«Sponsor angélique»  

de la Thérapie 

d’Energie Intégrée 

La Formation Praticien/ne accueillera 12 participants maximum, pas de limitation pour l’Atelier des Anges 

mailto:d.light333@gmail.com
http://www.anges-et-mission-d-ame.com/
http://www.anges-et-mission-d-ame.com/vidéos/


 

NOUVEAU EN 2015 ! 
 

 

 
 
 

1 journée complémentaire de Formation Praticien-ne pour nos compagnons, avec Delphine 
 

La Thérapie d’Energie Intégrée pour les animaux de compagnie 

 

• Nos amis à pattes, à poils et à crins sont d’une immense sensibilité. 
Tout comme nous, ils enregistrent dans leurs cellules tous les 
traumatismes vécus depuis leur naissance, quelle qu’en soit l’origine. 
De plus, leur amour et profonde dévotion pour nous les mènent 
souvent à absorber nos maux et notre mal-être. Ainsi, ils sont 
nombreux à pouvoir grandement bénéficier des effets de la 
Thérapie d’Energie Intégrée !  
 

• Cette Formation se base sur une partie des connaissances acquises 
durant la Formation Praticien IET pour les humains, laquelle est 
donc indispensable pour savoir comment intervenir ensuite auprès 
des animaux.  Sans oublier que dans bien des cas, il pourra s’avérer 
plus que judicieux de proposer une ou plusieurs séances d’IET au 
maître ou à la maîtresse…. 
 

• Durant cette passionnante journée alternant théorie et pratique, 
vous découvrez chats, chiens et chevaux sous un angle totalement 
différent, comprenant leur mission auprès de nous, la perspective 
angélique sur chacun d’entre eux et leur conscience collective. Bien 
sûr, vous étudiez aussi le protocole et toutes les informations 
nécessaires pour savoir comment leur donner une séance d’IET avec 
douceur et respect.  
 

• CETTE FORMATION PRATICIEN-NE concerne plus spécifiquement 
donc chats, chiens et chevaux, mais elle est applicable aussi aux 
lapins, ânes, chèvres, etc… 
 

• Elle dure 1 journée, et le seul pré-requis est d’avoir suivi la 
Formation Praticien-ne IET pour les humains auparavant car l’une 
s’appuie (en partie seulement) sur l’autre en ce qui concerne la 
théorie et la pratique.   
 

• Vous recevrez 1 manuel illustré complet + 1 certificat officiel, vous 
permettant de pratiquer l’IET pour les animaux dans un contexte 
privée et/ou professionnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Région Pays de La Loire 2015     
Nantes ou proche, lieu exact à préciser :  12 Octobre    
Tarifs (hors repas et logement) 

Formation pour les animaux 1 jr, (pour les Praticiens en IET formés à une autre période, par Delphine, ou non)        118 € 

Formation 3 jrs, sans l’Atelier des anges, et suivie par la Formation pour les animaux                    638 € 
Formation 5 jrs, avec l’Atelier des anges, et suivie par la Formation pour les animaux                    698 € 

Contact Delphine 
Email :        d.light333@gmail.com 
Portable :   06.18.08.58.28      
Site :           www.anges-et-mission-d-ame.com 
Vidéos :      www.anges-et-mission-d-ame.com/vidéos/ 

Inscription 
Auprès de Yannick GOURLET 

Tél :            06.64.50.31.06 
Email :     y.gourlet@gmail.com 

 

Pas de limitation dans le nombre de participants pour la Formation IET pour les animaux 

mailto:d.light333@gmail.com
http://www.anges-et-mission-d-ame.com/
http://www.anges-et-mission-d-ame.com/vidéos/


 

 Les différentes étapes de votre inscription  
(Merci de lire attentivement.) 

 

1. Remplissez le bulletin ci-dessous. Renvoyez-le à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque d’acompte rempli au nom 
de Delphine MORIZOT :  Yannick GOURLET, 48 bd des anglais, 44100 NANTES. Le montant de l’acompte est de 40 euros si 
vous vous inscrivez pour l’Atelier seul, et de 200 euros si vous vous inscrivez pour la Formation (avec ou sans l’Atelier, et avec 
ou sans la Formation pour les animaux). Votre acompte n’est pas encaissé SAUF dans l’un des deux cas suivants : vous vous 
désistez 15 jours avant la date de début : 50% de votre acompte sera encaissé et le reste vous sera rendu. Dans le cas d’un 
désistement 8 jours (ou moins) avant la date de début, votre acompte sera encaissé à 100%.  

Si vous habitez un pays hors France et DOM TOM, et où les chèques ne sont pas utilisés, il est possible d’effectuer un 
virement pour votre acompte, contacter Delphine : d.light333@gmail.com 
Rappel : Votre chèque est à remplir au nom de Delphine MORIZOT.  
 
 

2. Votre inscription à l’Atelier et/ou à la/les Formation/s ne sera pas prise en compte avant la réception de vos bulletin et 
chèque d’acompte. Merci donc de les faire parvenir dès que vous savez que vous voulez participer : les inscriptions de 
dernière minute posent toujours une série de soucis logistiques, et peuvent compromettre l’arrivée de l’Atelier et des  

Formations. (De plus, rappelez-vous, votre chèque d’acompte n’est de toute façon pas encaissé (voir 1.))  
 
 

3. Quelques temps après la réception de vos bulletin et chèque, un email vous est envoyé, confirmant votre inscription.  
D’autre part, un peu avant le début de l’Atelier et/ou de la/les Formation/s, une lettre vous parvient, par email ou par courrier 
si vous n’avez pas d’email. La lettre contient toutes les informations dont vous avez besoin (horaires de début et de fin, ce 
dont vous avez besoin, etc, etc).  
 
 

4. La Formation sera donnée à Nantes même ou aux alentours de Nantes.   
Une liste de logements pourra vous être adressée si vous le souhaitez. Il vous suffit de cocher la case correspondante sur le 
bulletin. Le lieu précis pour ces 5 jours n’étant pas encore déterminé, cette liste de logements vous sera envoyée dès qu’il 
sera trouvé.  
 
 

5. Sur demande, Delphine accorde volontiers des facilités de paiement. Il vous suffit de lui envoyer un email et vous voyez 
ensemble (d.light333@gmail.com). 
 
 

6. Si cela vous est possible, Delphine vous recommande fortement de prendre au minimum 1 journée de repos après la/les 
Formations. De profonds changements intérieurs s’ensuivent et votre corps va monopoliser une grande partie de votre 
énergie pour se caler sur ses nouveaux repères. Le même conseil s’applique après l’Atelier si vous ne suivez que l’Atelier! 



Bulletin d’Inscription Pays de La Loire 2015 
 

Atelier des Anges + Formations Praticien-ne IET du 8 au 12 Octobre 2015 
A renvoyer accompagné de votre chèque d’acompte (voir ci-dessus point 1.) rempli au nom de Delphine MORIZOT, 

et envoyé à l’adresse suivante : Yannick GOURLET, 48 bd des anglais, 44100 NANTES  
.  

Votre inscription ne sera pas prise en compte sans la réception de ce bulletin + votre chèque. 
 

OUI, je m’inscris à (cocher votre choix ci-dessous) :   

□ L’Atelier des Anges seul (118 €)  

□ La Formation IET pour les animaux 1 jour seule (118 €) ---) RAPPEL : pour les «déjà Praticiens» en IET seulement   

□ La Formation IET 4 jours avec l’Atelier des anges (628 €)  

□ La Formation IET  jours sans l’Atelier des anges (568 €) 

□ La Formation IET 5 jours avec l’Atelier des anges, et suivie par la Formation Animaux (698 €) 

□ La Formation IET 4 jours sans l’Atelier des anges, mais suivie par la Formation Animaux (638 €) 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Code Postal :    Ville :  
Adresse Email (très important si vous en avez une) :  
Téléphone Portable :                                   Téléphone Domicile : 
 

□ OUI, je souhaite recevoir une liste de logements alentour (cocher)  
Je comprends qu’elle ne pourra m’être envoyée que lorsque le lieu précis de la Formation sera déterminé.  

 
Le chèque d’acompte ne sera pas encaissé avant l’Atelier ni la Formation (voir exception ci-dessus, point 1.) 

 

 


