
www.harmonievolution.fr  07 81 44 50 00 

 

Atelier au Cœur de l’Arbre de l’Unité 

Journée 2 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une seconde journée, il est donc, sauf cas particulier, 
nécessaire d’avoir participé au moins à une journée 1 pour profiter au mieux de cet atelier. 
 
De même que pour la journée 1, chaque groupe ou chacun d’entre vous étant unique, chaque 
atelier est adapté même si les thèmes sont au premier abord les mêmes. Il est donc tout à fait 
possible de revenir au même atelier, vous y trouverez toujours matière à vous « nourrir » avec un 
degré de compréhension différent. 
 

De quoi avez-vous besoin : 
 Mêmes besoins principaux que pour une journée 1 
 Vous pouvez pour les mises en pratique apporter des objets personnels, des cristaux, un 

plan de maison et ou de terrain ou tout ce sur quoi vous voudriez expérimenter. 
 

Déroulement proposé de l’atelier : 
Introduction 

Contenu visé de l’atelier, Explications, partage des expériences vécues pendant ou après le 
premier atelier. 

Action d’Harmonisation du groupe avec les huiles et les cartes 
 

Finalisation ou reprise éventuelle de certains  thèmes travaillés lors de la journée 1 
 

1- Extension/vision plus détaillée, profonde connaissance sur :  
a. Agir sur soi en priorité, ne vous sacrifiez pas !  
b. Connaissance des êtres 
c. Les présences qui nous entourent 
d. Résonances dans le travail 

 

Perception des corps et des plans d’existence (ressentir au-delà de son soi physique) 
Exercices en plaçant ou appelant des énergies spécifiques à différentes positions 
 

2- Les huiles des règnes et éléments 
a. Compréhension du rôle de ces huiles  
b. Explication du rôle majeur de chacune des 10 huiles  

 

Expérimentation des huiles des règnes et éléments 
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3- Travail pour d’autres personnes à distance ou sur quelqu’un du groupe 
a. Observation de l’autre (chaque corps en premier lieu puis vision globale) 
b. Décodage de ce qu’il a… nécessité de l’équilibre entre savoir/connaissance et ressenti 
c. Comment agir sur l’autre 

 
Mise en pratique par le travail sur des êtres inertes (objets du quotidien, bijoux, pierres, …) 
Mise en pratique en travaillant sur quelqu’un de vivant 
Mise en pratique en travaillant sur des élémentaux si cela se présente 
 

4- Vision de l’environnement 
a. Identité de la composition des corps et plans de l’environnement 
b. Interactions entre les êtres inertes ou vivants 
c. Les énergies latentes, cristallisées (formes pensées, souffrances, malveillances, …) 
d. Ressentir l’environnement et écouter/observer les points de circulation (ou non) 
e. Trouver les équilibres en place (ou non) 
f. Comment agir sur les déséquilibres 

 
Mise en pratique en travaillant sur un lieu du choix de chacun. 
 

Partage et fin 
 


