Voici dans ses grandes lignes, le contenu de cette formation, tout ni figure pas,
le détail viendra à chaque module avec le programme. Bien sur, attendez vous
comme d'habitude à des surprises. Cette formation vous demandera, comme
dans les thérapies énergétiques, de la rigueur et un travail assidu dans
l'apprentissage de l'utilisation des canevas. Ces techniques ne peuvent se
contenter d'un “à peu près”, elles sollicite de la concentration, de l'écoute et de
la responsabilité de la part de l'opérateur. Alors “Are-you ready” ?
La formation se déroulera à LA LONDE dans la villa de Pierre ( formation 2)
qui nous ouvre sa porte pour tous les modules. Une participation pour
l'hébergement vous sera demandé ainsi que pour les repas.
L'hébergement et les repas sont à la charge des participants
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Les états modifiés de conscience
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Les dates des modules:

Module 1: du jeudi 11 avril 19h au dimanche 14 avril 2019 16h30
Module 2: du jeudi 04 juillet 19h au dimanche 07 juillet 2019 16h30
Module 3: du jeudi 19 septembre 19h au dimanche 22 septembre 2019 16h30
Module Supervision: 2 jours en mars 2020 (dates à programmer ensemble)

1 960 € réparti comme suit
3 modules à 570 € et 2 journées de supervision à 250 €

Coût de la formation:
formation:

Soit 1 règlement en une fois avec 5% de remise et le montant sera alors de
1862 €, à verser avant le début du stage ou au plus tard le premier jour du
stage soit par chèque, soit par virement bancaire.
Soit en 4 règlements de 3 chèques de 570 € et 1 chèque de 250 €
Soit en 10 règlements de 10 chèques de 196 €
Les chèques pour les paiements en 4 ou 10 fois devront être remis en début de
stage au premier module et ils seront encaissés au fur et à mesure, soit avant
chaque début de module pour les paiements en 4 fois, soit chaque mois à dates
fixes pour les paiements en 10 fois.
Pour confirmer votre inscription renvoyé le bulletin d'inscription avant le 11 mars
avec votre chèque d'arrhes de 500€ à l'ordre de la Roue du Paon. (Non encaissé
sauf conditions ci-dessous)
Ce chèque sera encaissé en cas de non présence au premier palier ou de désistement

intervenant 7 jours avant le début du stage, (sauf cas de force majeure justifiée,
hospitalisation ou décès dans la famille). Par contre, le chèque sera rendu lors du début
du stage si paiement en une fois ou dix fois.
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Lorsque l'âme à l'aube d'une nouvelle vie, se prépare pour la
grande migration de l'incarnation, le temps prend alors des allures
d'histoires ou de romans à suspens. Le mystère de la vie s'accomplit
laissant derrière lui comme un parfum de nostalgie du paradis
perdu... Survient alors le voile de l'oubli, élément essentiel à
l'accomplissement du Soi; Et c'est seulement à ce moment là que la
magie de la transcendance peut accomplir son œuvre. L'être en
quête d'un futur heureux et lumineux participe à la manifestation
du plan divin. Sa recherche d'harmonie et d'Amour inconditionnel,
lui permet de faire briller sa lumière, afin qu'un jour, après avoir
dansé mainte et mainte fois, il puisse accomplir le dernier voyage et
retourner à la source...
Alors, la danse des étoiles s'arrêtera et l'être accompli ne tombera
plus...
Petit Conte spirituel façon Isabelle
Cette petite histoire illustre parfaitement la trame de fond que
représente le travail des thérapies explorant le champs de la conscience
humaine. En effet elles permettent de guider l'être en questionnement
vers Sa Transcendance; En acceptant son incarnation, en soulevant le
voile de l'oubli, l'âme peut accomplir plus facilement ce pour quoi elle
est là, et pour certaine rétablir la confiance et la foi en la vie, perdues au
fil du temps, au fil des vies successives. Ainsi, le thérapeute que vous êtes
contribuera à raviver une flamme en sommeil qui ne demande qu'à
briller de toute sa magnificence.

Thèmes déjà abordés qui seront revisités au cours de la formation:
Disciplines somatiques, structures cérébrales, les matrices péri-natales, le
cycles des vies et des morts, tensions spirituelles.
–

Techniques de relaxation: Le puits
Les archétypes de l'inconscient, imagerie mentale, la voix, les rythmes
sonores.
–

Techniques d'expansion et de régression: Les canevas des cinq
séances:
Chapitre I: L'enfance
Histoire du développement psycho-affectif de l'enfant.
Les trois poisons: l'attachement, la colère, l'ignorance.
Les différentes blessures de l'âme, les sous-personnalités.
Le rôle des parents: la valise familiale.

Chapitre II: La vie fœtale
La classification de Rottimam
Le déroulement de la grossesse, la conception, les ressentis.
La naissance: Les matrices péri-natales, les particularités.
Le refus d'incarnation.

Chapitres III: Le choix d'incarnation
Le cycles des vies et des morts: Le Samsara.
Les techniques ascensionnelles.
Le monde astral: la rencontre des guides, projection de la psyché.
Le choix d'incarnation: Le sac à dos Karmique.

Chapitres IV et V: Les vies antérieures
Les voyages dans le temps et les annales akashiques.
Le concept des âmes blessées: la problématique.
Le processus de désincarnation.

La place du thérapeute: Éthique, entretien et recommandations.
Les nouveaux paradigmes émergents.

