Formation Energie- Consciente
Voici les dates de la formation Energie-consciente qui démarrera le
Samedi 18 / Dimanche 19 Janvier 2020
Vendredi 14 / Samedi 15 / Dimanche 16 Février
Vendredi 17 / Samedi 18 / Dimanche 19 Avril 2020
Samedi 16 / Dimanche 17 Mai 2020
Samedi 6 / Dimanche 7 Juin 2020
Coût de la formation : 1440 euros
( Paiement en 4 fois possible )
Acompte de 288€ payable à l’inscription
Autres possibilités :
Volets 1 et 2 obligatoires : 576€
autre volet inviduellement au choix : 310€
Repas et hébergement non inclus .
Cette Formation sur 12 jours en 5 sessions, s'adresse à
tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à l'énergie
aussi bien pour du travail sur soi, du développement
personnel ou pour acquérir une nouvelle vision et méthode
de soin, ainsi que divers outils pouvant être
complémentaires dans leur vie professionnelle.
• Pré-requis:
Avoir une réelle envie de découvrir le monde énergétique, être
aussi prêt à grandir en conscience et dans le champs des
possibles.
Avoir déjà vécu un ou plusieurs soins énergétiques et / ou avoir
éffectué un travail sur soi ou avoir participé à des ateliers ou
stages de développement personnel.

Samedi 18 et dimanche 19 Janvier 2020
*1er Volet : Le grand voyage de qui nous sommes
Comprendre qui nous sommes ?
D'où venons nous?
Pourquoi sommes nous là ?
Lors de cette formation nous irons à la rencontre de nous même,
pour comprendre au travers de connaissances anciennes et
diverses autres informations, ce qu'il se passe au quotidien dans
le monde physique et spirituel. Nous y aborderons également
différentes techniques et approches.

14 / 15 / 16 Février 2020
*2ème Volet : L'énergie Conscient

• Le Magnétisme :
Comprendre l'énergie et apprendre à la ressentir
La montée vibratoire
Les protections
Les formes-pensées

• Les différents niveaux de conscience :
Les différentes énergies,
Les chakras
Les corps subtils
La pleine présence dans l'ici et le maintenant
Méditation d'ancrage à votre arbre intérieur

• Utilisation du pendule et des planches de mesures
• Les organes et leurs significations en énergétique
• Le protocole de soin
• La structure schizoïde
• La structure orale

17 / 18 / 19 Avril 2020
3ème Volet : L'énergie-consciente (suite)
• Le Petit Moi / Le Moi Supérieur
• Méditation sur le Moi supérieur
• La structure orale
• La structure Maso
• Le choix de l'incarnation
• Le clair ressenti , la clair audience, la clair voyance
• Le Karma, les vies passées
• L'enfant intérieur

Samedi 16 et dimanche 17 Mai 2020
4ème Volet : L'Âme et le Soi
• Le chemin de vie
• Le rôle de l'âme
• Le créateur « DIEU DIVIN »
• La structure Psychopathe
• Etre son propre père/ sa propre mère intérieur

Samedi 6 et dimanche 7 Juin 2020
5ème Volet : L'unification
• Le Féminin/ Masculin unifié
• Le Couple sacré
• L'unité

* 1er et 2ème Volets obligatoires de la session

FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE
A LA FORMATION
ENERGIE-CONSCIENTE – 2020
Organisée et dirigée par Morgane Bullion
7 Guillérien
56120 LANOUE
06 33 98 86 23
morgane@aucoeurdeletre.fr
www.aucoeurdeletre.fr

Nom :
Prénom :
date de naissance :
Adresse :
Tél :
Adresse e-mail :

Réservation
1 440,00 €

Formation complète Volets 1-2-3-4-5
Formation Volets 1 et deux (obligatoires) :

576,00 €

Volet 3 (uniquement si volets 1 et 2 effectués)

310,00 €

Volet 4 (uniquement si volets 1 et 2 effectués)

310,00 €

Volet 5 (uniquement si volets 1 et 2 effectués)

310,00 €

TOTAL
Je règle en :

1 fois

2 fois

3 fois

0,00 €

4 fois (entourer votre choix)

1er accompte versé à l'inscription :
2ème accompte le :
3ème accompte le :
Solde du règlement le :
Fait à

le

Signature :

