
 

 

 

Polarité 2021 

Calendrier des activités été et automne 2021 
Toutes ces activités auront lieu si les conditions sanitaires reliées au Covid le 
permettent. En cas de report ou d'annulation, les dépôts seront remboursés 
intégralement. 

___________________________________________________ 

Polarité été-automne 2021 

Polarité cycle de base pour tous et intervenants :  80 heures 

Polarité:  Introduction et cycle de base 1 :  24, 25, 26 août 2021 

Polarité:  Cycle de base 2 :  20 au 24 octobre 2021 

Polarité:  Cycle de base 3 :  4, 5 décembre 2021 

Cette formule intensive avec Michelle Guay existe depuis de nombreuses années et 
s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent à l'énergie vitale.   

Ces dix jours vous permettent de vous régénérer tout en faisant l'apprentissage de la 
Polarité et de l'Autopolarité dans le plaisir et la joie.  Pour les personnes qui désirent 
poursuivre une formation de praticien ou de thérapeute, ce cycle fait partie intégrante de 
la formation. 

Programme détaillé sur demande 

Coût :  1250$  programme de 10 jours, cycle de base en Polarité 

Lieu:  Québec 

Inscriptions et informations:  418-681-7457  Activités – Polarité Michelle Guay – École de 
Polarité (polarite-michelleguay.com)                                   



 

 

 

 

Polarité Formation continue :  23, 24, 25 juillet 2021 

Thématique: «On intègre l'Autopolarité dans notre vie et dans notre pratique 
clinique de Polarité»   

Ces trois jours avec Michelle Guay s'adressent à toutes les personnes qui ont 
complété ou non leur formation en Polarité.  

C'est trois jours sont une occasion privilégiée de : 

• Revoir les notions d'énergie liées à la Polarité en lien avec le concept 
global de l'énergie. 

• Revoir les différents protocoles de Polarité avec une emphase sur celles 
qui ont le plus d'impacts sur les agents viraux. 

• D'identifier les différents protocoles pouvant être intégrés dans 
l'enseignement de l'Autopolarité lors d'une consultation individuelle. 

• D'identifier les petits protocoles adaptés au besoin de chacun.  
• Découvrir de nouveaux protocoles. 
• Expérimenter les différentes Polarité et Autopolarité. 

Favoriser des échanges entre les intervenants (es) en Polarité 

Dates:  23, 24, 25 juillet 2021 

Coût:  375$ 

Lieu:  Rimouski 

Inscriptions et informations:  418-681-7457  

Activités – Polarité Michelle Guay – École de Polarité (polarite-michelleguay.com)    

 

 

 


