Reconnexion intégrale
Stage en résidentiel

De la matière à la lumière
OM-Quantum
Animé par Isabelle BERTRAND
« De la matière à la lumière » est une reconnexion holistique et intégrale de l’être
humain à lui-même, entre passé, présent et futur. Car l’Homme change, sa
sensibilité émotionnelle et son système cellulaire et ADN évoluent. Des choix
s’offrent à lui avec des opportunités incroyables d’ouverture du coeur et de passages dimensionnels. Une ère nouvelle commence et avec elle se manifeste une
autre approche de la réalité. Le voile de l’oubli s’allège peu à peu laissant
entrevoir un champs des possibles infinis… Aussi, pour cette raison, au travers
d’enseignements et de processus expérienciels, je vous guiderai de la matière à la
lumière, afin de ré-ouvrir la porte qui donne accès à l’être multidimensionnel que
vous êtes et ainsi de vous permettre de découvrir toutes vos potentialités en
devenir. Pour cela, nous cheminerons à travers une connaissance ancestrale
transmise depuis la nuit des temps, tout en nous inscrivant dans une vision et une
pensée intégrale multi-niveaux plus actuelle.

Qui peut suivre ce parcours d’enseignements ? Toutes personnes désireuses de
participer à l’évolution planétaire d’êtres humains conscients de leurs dimensions
émotionnelles, énergétiques et spirituelles. Ce programme vous fera vivre une
expérience unique et enrichissante qui transformera votre vie en ouvrant à votre
connaissance des potentiels insoupçonnés.
Si vous êtes thérapeute ou souhaitez le devenir, le Om-Quantum (l’Homme
Quantique) vous apportera soit de nouveaux outils thérapeutiques, soit des
connaissances approfondies en thérapies vibratoires et quantiques.
Programme: Cette Reconnexion holistique et intégrale est un stage qui se vit en
résidentiel et qui se compose de quatre paliers progressifs qu’ils vous
appartiendra d’intégrer, au fur et à mesure, au travers de processus de
développements personnels, transpersonnels et vibratoires afin que
vous puissiez développer, à votre rythme, vos perceptions et votre vision
multidimensionnelle de l’être et de l’Univers. Vous avancerez ainsi
progressivement dans l’apprentissage de la lecture holographique des différents
corps de l’être humain et vous développerez une connexion particulière au Vivant,
qu’il soit minéral, végétal ou animal.
Ainsi, vous voyagerez vers de nouveaux paradigmes qui vous amèneront à utiliser
des outils vibratoires, répondants de manière subtile, aux désordres physiques,
mentaux, émotionnels ou spirituels d'une société en plein changement. Et en lien
avec l'évolution de la conscience planétaire actuelle, vous développerez votre
pouvoir de création et participerez ainsi à l'émergence d'une vision universelle en
pleine mutation.

Paliers et dates
PALIER 1 : Jeudi 23 novembre 2017 à 19h au dimanche 26 novembre 2017 à 14h.
Lieu: Le Hameau de l’étoile Route de Frouzet, 34380 Saint-Martin-de-Londres (Près de Montpellier)
Notion de lâcher prise, asymétrie du cerveau et technique de travail corporel.
L’expérience transpersonnelle : Qu’est ce que c’est ?
Métamorphose et ouverture de la conscience dans la découverte des différentes dimensions de l’homme.
Reconnexion à la Magie de l’enfance…
Introduction aux structures vibratoires de l’univers et de l’être humain: L’aura, le prana, les nadis et les corps subtils.
Exercices pratiques de la perception des champs vibratoires.
L’aromathérapie (huiles essentielles) et la lithothérapie (minéraux) vibratoires: base et première approche.

PALIER 2 : Jeudi 22 mars 2018 à 19h au dimanche 25 mars 2018 à 14h
Lieu: Domaine du Taillé 1150 chemin du Taillé, 07200 Vesseaux (près de Montélimar)
La structure vibratoire de l’Univers et les thérapies vibratoires et intégrales:
Le monde éthérique et l’inconscient individuel,
Le monde astral et les mémoires karmiques
Le système COEX et la lecture des corps subtils,
Aromathérapie et lithothérapie vibratoires: 2eme volet
Une expérience transpersonnelle:
Le choix d’incarnation et la mission de vie…
Essence, renaissance
Développement personnel :
Comment peuvent s’inscrire la loi de l’attraction et la pensée positive dans votre projet de vie !

PALIER 3 : Jeudi 14h au dimanche 14H en mai ou juin 2018 (dates à venir)
Lieu: A venir
Enseignements spirituels:
Influence de la nouvelle énergie sur les différentes dimensions de l’homme.
Le syndrome de stress post-traumatique: Mourir à Soi même.
Les perceptions extra-sensorielles: les notions de pouvoir et piège de l’Ego.
Le processus de la mort et de la désincarnation
Les annales akashiques et la loi du karma: Qu’en sait-on aujourd’hui ?
L’histoire de la création du monde et des étincelles de vie.
Les plans subtils : Anges, Archanges, Etres de lumière et Maitres ascensionnés...
Les cinq éléments ou les énergies de création universelle:
Les champs vibratoires et les plexus psychiques (les chakras).
Exercice pratiques sur les corps subtils et l’équilibrage des chakras
Les techniques de dégagement, de purification et de nettoyage des lieux et des personnes.
Aromathérapie et lithothérapie vibratoires: 3eme volet
Les thérapies vibratoires des temps futurs, le « TOUT est POSSIBLE »,
Connexion à la grille Cristalline et création d’une machine quantique.
Le monde causal et la vérité des choses
L’éveil de la kundalini

Palier 4: Jeudi 14h au Dimanche 16h en septembre ou octobre 2018 (Dates à venir)
Lieu: A venir
La sagesse ancestrale des peuples anciens; Que nous enseignent-ils pour marcher sur le chemin de l'éveil ?
Les celtes et le féminin Sacré
L'expérience chamanique des premières nations
Le peuple animal et sa présence bienveillante
Le monde végétal et ses vertus harmoniques,
Les Enseignements des peuples disparus, mythe ou réalité ?
L’énergie du cristal et ses mandalas de pierre, onde de forme et signature vibratoire.
Rencontre avec les êtres stellaires et vaisseau de cristal.
Thérapies du futur: Cryptes de cristal et machines supraluminiques.
L’être humain et son action dans le monde: Quelle est ma place ?

Modalité de participation à la formation hors hébergement:
Le tarif de ce stage est de 2000 €
Plusieurs modalités vous sont proposées pour le règlement.
Soit 1 règlement en une fois avec 5% de remise et le montant sera alors de 1900 €, à verser
avant le début du stage ou au plus tard le premier jour du stage soit par chèque, soit par
carte bancaire.
Soit en 4 règlements de 4 chèques de 500 €,
Soit en 10 règlements de 10 chèques de 200 €.
Les chèques pour les paiements en 4 ou 10 fois devront être remis en début de stage au premier
palier et ils seront encaissés au fur et à mesure soit avant chaque début de palier pour les paiements
en 4 fois, soit chaque mois à dates fixes pour les paiements en 10 fois.

Pour confirmer votre inscription, renvoyez votre bulletin d'inscription ci-joint et un
chèque d'arrhes de 500€ à l'ordre de la Roue du Paon. ( non encaissé sauf conditions cidessous)
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 paiement du stage.

Tout stage commencé est dû dans son intégralité.

Pour la partie hébergement, il vous appartient de contacter les lieux résidentiels pour
réserver votre chambre en pension complète. Je vous donnerai la marche à suivre dès votre
inscription ainsi que les numéros de téléphone des lieux qui nous accueillent au cours de ce
cycle.
Les dates des 3eme et 4eme paliers suivront dès que possible en sachant que je mets une
option sur le weekend du 31 mai au 03 juin et pour le 4eme palier sur le weekend du 20 au 23
septembre et pour ces deux paliers, le stage commencera à 14h le jeudi car le programme
est très chargé et pour le 4eme palier il finira le dimanche à 16h.
Isabelle BERTRAND
LA ROUE DU PAON
tél: 06 77 80 72 50
contact mail : isa.larouedupaon@gmail.com
www.isa-therapies-vibratoires.com

Isabelle BERTRAND est Psychopraticienne 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 et les
états modifiés de conscience. Formée à la Lithothérapie, Isabelle
Bertrand 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.

