LIEUX : Région Hyéroise – VAR -

Séminaire transpersonnel

HEBERGEMENT : A votre convenance, hôtel, chambres
d’hôte…etc.. Les repas seront pris ensemble.
La réservation est à la charge des participants.

Inscription avant le 31 mai
Possibilité de s’inscrire après cette date en fonction des places disponibles.

Isabelle BERTRAND, est Psycho-praticienne et coach de vie, Elle a suivi
les enseignements de Patrick DROUOT sur les thérapies énergétiques et
vibratoires (Quantiques), les techniques d'expansion de la conscience
ainsi que sur la pensée intégrale. Elle reçoit en consultation individuelle
sur rendez-vous et anime des ateliers et des séminaires en
développement personnel et transpersonnel. Au cours de sessions de
formation, elle assure la transmission de connaissances sur les thérapies
vibratoires, les états modifiés de conscience et les cryptes de cristal.
Formée à la Litothérapie, elle dispense des conseils sur la prise d'élixirs
minéraux qui agissent sur la régulation émotionnelle, ainsi qu'en
Aromathérapie vibratoire. Ayant une expérience en management
d'équipe et en pédagogie, elle propose au travers de séances de coaching
individuel un suivi dans l'élaboration de projet de vie, de projet
professionnel ou de parcours scolaire. Elle intervient également sur des
missions de formation en entreprise.

Mémoire d’éternité
SAS LA ROUE DU PAON – 292 chemin de la porte St Jean –
83400 HYERES – Tél. 06 77 80 72 50 –
Email : isa.larouedupaon.com
Site internet : www.isa-therapie-vibratoire.com
Siret : 525 284 154 R.C.S Toulon

Animé par Isabelle BERTRAND

Samedi 10 juin
Mémoire d’éternité
" Il était une fois, dans des temps très reculés, un vieux
Dragon de lumière qui soufflait sur la Terre de la poussière
d'étoiles..."
C'est ainsi que pourrait commencer, telle une légende, un mythe,
l'histoire Sacrée des Dragons de Sagesse. Depuis toujours le Dragon
fascine l'homme, il est à la fois l'animal à terrasser, mais aussi
l'animal magique qui, une fois dompté, devient le compagnon du
Héros en quête de Vérité. Son histoire est étroitement liée à celle de
l'Homme depuis la nuit des temps. Pourtant, il fût longtemps oublié
et relégué au rang de conte pour enfant dans l'esprit des êtres
humains. Cependant aujourd'hui, le Dragon se réveille et souffle à
nouveau sur la Terre de la poussière d'étoiles... Alors, je vous
propose pendant ce séminaire de vous reconnecter à l'énergie
ancestrale des Dragons de sagesse et de parcourir avec eux le
labyrinthe mystérieux de la conscience universelle.

PROGRAMME
Vendredi 09 juin
9h30 – Accueil des participants
10h – Présentation du stage, introduction à la journée.
10h30 – Le Dragon, mythe, légende ou archétype: son histoire à travers
le temps
11h30 - Harmonisation et activation de la caverne du cœur
13h – Déjeuner
14h30 - Les larmes de Myrrhe: encens, huile essentielle et cristaux de
transformation
16h - Source de vie, fluidité et renouveau: L'eau et la Terre, l'infinité des
possibles.
18h - La Déesse Mère et le Dragon: La fusion des polarités.
19h30 – Diner
21h – Nocturne

9h30 – Introduction à la journée
10h - Les sources du pouvoir intérieur: L'enseignement des Dragons de
Sagesse.
11h - Les lignes de temps et les corridors temporels: les portes
multidimensionnelles, mémoire de l'humanité.
13h – Déjeuner
15h - La réponse du Dragon au pèlerin des étoiles: messages et
créativités.
17h - Le temps de l'Abondance...
19h30 – Diner
21h - Nocturne

Dimanche 11 juin
9h30 – Introduction à la journée
10h - Le Dragon de Lumière et la poussière d'étoile: Le jeu de la
création.
11h30 - L'évolution du Soi: les changements physiologiques et vibratoires
de l'être humain pour les temps à venir.
13h – Déjeuner
14h30 - L'alignement des sites planétaires Sacrés et harmonisation de la
Terre et du Dragon.
16h - Transmutation et conscience universelle: La chevauchée du
Dragon.
16h30 - Remerciements et fin de séminaire.

Participation au séminaire hors hébergement
317 € pour une personne, arrhes 117 € à l'inscription.
604 € pour un couple, arrhes 204 € à l'inscription.
Solde le premier jour du séminaire

(Possibilité de paiement en 2 fois)

