DÉVELOPPEMENT

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Fiche d’inscription à compléter
et à renvoyer avec les arrhes.

PERSONNEL

Durée de la formation :
Formation annuelle,
Une journée mensuelle / en week-end.
Tarifs :
Engagement annuel,
deux cours à l’essais.
Voir modalités sur le site.
Possibilité paiement mensualisé,
85 E en début de chaque mois.
Dates : À CONSULTER SUR LE SITE.
Horaires : 9h30-12h30 et 14h- 17h
Notes - Pour des raisons de viabilité
professionnelle, l’engagement se fait
pour la formation complète, même en
cas d’absence à une date.
Toutes les dates sont données dès le
début de la formation pour vous
permettre de vous organiser.
Par ailleurs, ce cours étant collectif, il ne
sera pas possible de faire de rattrapage.
Merci de votre compréhension !
---------------------

Contact : ROTH JOANNE
Institut de Recherche et de
Formation ACCMAD
Certifiée Praticienne-Enseignante
de la Fédération Française de
Shiatsu Traditionnel et Stagiaire
de la Clinique Akahigedo de Tokyo.
Formations - Consultations - Stages.

POUR VOTRE INFORMATION
Accueil téléphonique : N’hésitez pas !

TEL 06 64 87 62 32
Site WEB :
www.synergie-reconnective.org

ATELIER MENSUEL
Un rendez vous coaching et formation
THÉORIE :

ÉTUDE D’UN CHAKRA par mois,
ainsi que des fondements du chemin
spirituel universel et de la méditation.

pour un temps de retour à Soi
alternant méditation/pratiques
énergétiques et enseignements.

PRATIQUE : SOINS COLLECTIFS et
PRATIQUE en INDIVIDUEL.
Techniques d’harmonisation pour
chaque chakra - Méthode
pédagogique complète pour
apprendre à méditer.

Nous développerons notamment :
* Fondements et clés essentielles du chemin
spirituel universel
* Boîte à outils de transformation de nos blocages
psycho-énergétiques.
* Techniques d'harmonisation pour chaque chakra
* Base théorique approfondie pour chaque chakra
* Méditation Transcendantale de reconnexion au SOI
* Méditations guidées supports d'accès aux
énergies Divines et soins collectifs.
* La transition énergétique planétaire
* Les nouveaux chakras
* Codes d'activation ADN
* La régénération cellulaire / Dr G.Grabovoï
* Training énergétique quotidien
* Espace d'échanges et bilan individuel
* Matériel pédagogique / Livret 20 pages mensuel.
* En complément, huiles essentielles
et lithothérapie ( cristaux )

FORMATION

ÉVEIL des CHAKRAS

www.synergie-reconnective.org

Réalisation spirituelle
Extase
En Complément :
Les chakras supérieurs
liés au 7èm centre et à la
prochaine étape de
l’évolution de notre humanité.
Intuition
Intelligence supérieure
Leadership
Communication
Créativité

Amour
Foi

Aﬃrmation de Soi
Réalisation
Vie mentale

Confiance - Joie de vivre
Vie émotionnelle

Enracinement
Vie matérielle
En Complément :
Les chakras sous-terrains.

ÉPANOUISSEMENT et
MAÎTRISE DE SOI
LES CLÉS ESSENTIELLES
Connaissance accessible à tous, les chakras nous offrent
une voie de découverte et de travail sur soi sur les plans
physique, émotionnel, mental et spirituel.
Les chakras, « roues » en sanskrit, sont les
vortex énergétiques de notre corps qui ont une double fonction
d’être un plan de conscience et de canaliser les énergies
nécessaire à sa mise en oeuvre. Toute la psyché humaine est
subdivisée en sept niveaux de conscience principaux que sont
nos sept centres énergétiques; ainsi, quelques soient nos
problématiques, nous pouvons y trouver réponse. Cette
connaissance millénaire transmise par les maîtres spirituels de
toutes les cultures nous permet de poser les fondements du
chemin spirituel universel et de comprendre les étapes
évolutives de la reconnexion à notre SOI et de l’Éveil.
Ils représentent un outil de synthèse merveilleux car englobant
tous les aspects de la vie, tant concrets et quotidiens que
philosophique et spirituel.
Un rendez vous passionnant à chaque mois pour
un voyage intérieur dans l’exploration de chaque dimension
de notre être, des outils théoriques et pratiques permettant
un travail global et méthodique d’identification et de libération
de nos blocages et limitations individuels, découverte de
nombreux outils de ressourcement et de protection,
compréhensions des subtilités de fonctionnement de certains
aspects essentiels de notre être / Égo-mental-SOI, amourbesoin et amour authentique, etc; ouvertures sur « la
Nouvelle Terre » et toutes ses implications...Tout cela peut
nous amener à transformer nos vies une étape après l’autre, et
à reconnaitre notre chemin vers cet épanouissement et
ce bonheur profond et ultime dont la Source est en nous…car
tout l’enseignement du système des chakras nous donne les
clés essentielles pour nous y reconnecter.
Nous accueillons notre intériorité dans le climat
protecteur d'un cercle de méditation, enveloppé.ées dans les
Énergies Divines qui seront canalisées pour un soin collectif
à chaque session. Un temps privilégié de méditation, de
pratiques énergétiques et d’enseignements pour participer à
notre réalisation profonde et vivre porté.ées dans cet
accompagnement à s’éveiller à Soi même…

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN
D’INSCRIPTION
NOM
: ------------------------------PRÉNOM : -------------------------ADRESSE : -----------------------------------------------------------------TEL

: --------------------------------

@ ------------------------------------Engagement annuel /
Deux journées à l’essais avant
confirmation annuelle.
Coût pour 9 journées de formation :
765 E pour l’année.
Possibilité de mensualisation :
85 E en début de chaque mois
RÉSERVATION de votre place :
Arrhes : 170 E ( deux journées )
DATE :
SIGNATURE :
DATES À CONSULTER SUR LE SITE.
Démarrage selon constitution
du groupe / OCTOBRE 18.

