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PROGRAMME de Mars 2019
01 Mars

Conférence sur le nettoyage énergétique des lieux de vie
Cet atelier/conférence va vous permettre d’acquérir les connaissances
Requises pour faire un nettoyage énergétique complet !

avec Virginie Mokrani – Conférencière, Formatrice, et Thérapeute
Tarif LIBRE – 18h45 à 20h00

08 Mars

Les secrets de la Bible : nouvelles révélations
Le mystère de l’Etoile décrypté par les nombres et les anagrammes
parfaites. Le concept du « pranava OM AUM » expliqué comme un lien
Universel. Cette soirée se terminera par une dédicace du livre
« Le Mystère de l’Etoile, un vaste filet symbolique révélé »

avec Serge VAN DER MOLINA – Tarif 5€ – de 18h45 à 21h00

15 Mars

La Main – conférence N°2
Gérarld Gransagne va vous dévoilez les secrets de vos mains

Tarif 10€ Adultes – de 19h30 à 21h30
18 Mars

YOGA du SON avec les bols en cristal de Roche
Connecter votre espace intérieur par la Vibration des Sons des bols en
cristal de la nature associée à celle de votre Voix.
Ce sera un voyage au Cœur de son Enfant intérieur.
Prévoir coussin et bouteille d’eau

avec Charles DIOT - Tarif 20€ Adultes – de 18h30 à 20h30

22 Mars

Alimentation – Sommes-nous maître de nos choix ?
Que peuvent être les conditionnements et quels rôles jouent-ils dans
Notre alimentation ? Comment se déconditionner ?
Avec Laure ARNAUD – Nutritionniste / Diététicienne et Sophrologue
Tarif 5€ – de 19h à 20h30

24 Mars

Prendre soin de vous avec la naturopathie et le Yoga
Spécial DETOX
Avec Emmanuelle ANDANSON – Naturopathe et Professeur de Yoga
16h : Atelier Naturopathie - 17h30 à 19h00 : Yoga (prévoir son tapis)
Tarif 20€ l’atelier ou 35€ les deux
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Sam. 30 Mars

Ressentir l’énergie, élever son taux vibratoire, vibrer la même
fréquence, faire circuler le flux.
avec Maly
Tarif 10€ – de 18h 30 à 20h30

Dim. 31 Mars

Un atelier interactif guidé et accompagné des Ablutions Amysphère, en
musique, respiration, purification, ancrage, mantras, mouvements, séquences
numériques, activation des chakras, connexion cœur à cœur pour :
Ressentir l’énergie, faire circuler le flux et ensemble créer des trames de
Lumière, géométriques et sacrées.
Avec Maly
Tarif : 35€ - de 10h30 à 17h30 environ - Repas partager

STAGE / FORMATION
STAGE Nettoyage Energétique des Lieux et Pendule
Ce stage va vous permettre d'acquérir les connaissances requises pour faire un nettoyage
énergétique complet ! Cela vous permettra d'effectuer le nettoyage des lieux dans votre entourage
familial ou professionnel.
Virginie MOKRANI, praticienne depuis de nombreuses années va vous donner ses astuces bien à elle
(ses petits secrets) pour être le ou la plus efficace possible.
Croyant aux capacités de chacun(e), elle vous aidera à prendre confiance en vous et vous donnera
les clés pour vous aider à développer vos ressentis qui sont essentiels et obligatoires pour valider ce
stage. C'est pour cela que 4 jours sont nécessaires pour lâcher prise et ouvrir vos capacités.
Thèmes abordés durant ce stage de 4 jours :
* Comprendre ses énergies qui nous entourent
* Structure des corps subtils
* Comment développer son ressenti et devenir canal
* Comment se servir d'un pendule
* Savoir interpréter et interagir les énergies
* Pratiques dans les lieux (extérieur et intérieur)
L'accueil se fera par l'ouverture d'un buffet de bienvenue chaque matin (thé, café)

4 dimanches (1 par mois) : 7 Avril – 5 Mai – 2 Juin et 23 Juin de 9h30 à 17h30
Tarif : 90€ / jour

Lieu : La Source du Bien Etre

Renseignements : 06.16.07.20.32

