Stage ressenti des Energies
Pendant des années, j’ai expérimenté la synthèse de la Naturopathie et des Soins Esséniens,
qui énoncent que la cause de tous les troubles prend toujours naissance dans les corps subtils.
Aussi le retour à la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, dépend de l’action
énergétique, à l’endroit subtil précis où la cause a été détectée.
Par la pratique, j’ai acquis une sensibilité qui me permet de faire expérimenter à tous ceux qui
le souhaitent, le ressenti, donc le vécu instantané de la réalité des énergies.
Loin du spectaculaire, cette méthode a pour but d’apporter plus de conscience à notre
quotidien, en ressentant notre Vie de l’Intérieur.
Pour que nos émotions et pensées ne vivent plus à notre place, pour que nos choix et les
évènements de nos vies soient compris pour ce qu’ils sont, en un mot pour que nous
devenions “Amoureux de la Vie et non ennemi“
Stage ressenti des Energies

Pour tout ceux qui désirent aller plus loin et comprendre l’homme total dans ses corps : ses
énergies, ses désirs, ses émotions, ses sentiments, ses pensées, son âme, son esprit…

Tout le monde peut ressentir et expérimenter le plein potentiel de ses énergies.
Vous allez comprendre et expérimenter :
- vos propres énergies
- rétablir les dysharmonies énergétiques
- les énergies qui nous entourent
- réaliser vos aspirations
- aller au cœur de vos blocages
- pacifier votre intellect et vos émotions
- faire grandir vos sentiments positifs
- se réconcilier avec soi et les autres
- métamorphoser votre Vie sur tous les plans
Le stage comprend une partie théorique et plusieurs pratiques.
Stage d’une journée ou d’une demi-journée.
Tarif : 120 euros la journée

-

70 euros la demi-journée

Réservé pour les groupes de 3 à 8 personnes, sur un ou plusieurs modules.
Lieu : Rue du Laurier 11190 PEYROLLES

Réservation : Chantal Marty

Horaires : 9 H 30 12 H 00

Téléphone : 06.89.68.41.98

Dates : 2 Mars
6 Avril
4 Mai
1 Juin

13 H 30 17 H 00

2019
2019
2019
2019

6
7
5
2

Juillet
Septembre
Octobre
Novembre

2019
2019
2019
2019

Vous pouvez proposer d’autres dates.
Repas en commun :
Chacun apporte ce qu'il veut, pique nique végétarien personnel ou à partager.
Hébergement : Chambre et Table d’Hôte 11190 SERRES www.lanciennecave.com
La Claranda www.laclaranda.eu

