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L'Aura et le Développement intérieur
niveau 2 - Eveil de Soi
Notre harmonie générale passe par un travail de purification, d'apprentissage des piliers de nos
équilibres Intérieur et de Connaissance de Soi.
Apprendre à travailler sur soi est une étape essentielle sur le chemin de l'éveil et de sa réalisation.
Nécessaire pour avancer avec équilibre sur le Chemin spirituelle.
Après avoir acquis de solide base dans le développement intérieur au premier niveau, nous
approfondissons la conscience de soi par l'approche de l'homme comme un être énergétique au
potentiel illimité, constructeur de sa réalité.
Cet être qui plus il avance dans la connaissance de soi, plus il se perfectionne et amène équilibre et
harmonie dans sa vie.

Prochaines dates de formation
Pas de formation programmée pour le moment

Programme de la formation
Nous partagerons dans se deuxième module des outils et enseignements inédits, nous permettant
d'avancer sur notre chemin d'éveil et d'avancer dans la conscience du sacré qui nous habite.
Acquérir les acquis essentiels que doivent apporter le chemin spirituel dans nos vies, l'harmonie, la
paix, le joie, l'amour et accéder à notre sagesse intérieure ?
Nous découvrirons un chemin, autour d'une approche simple, claire et puissante.
• Plusieurs points de notre structure énergétique seront approfondis, pour éclairer le chemin de
la pleine conscience,
• Un voyage unique au cœur du chemin intérieur que represente l'éveil de nos 7 chakras.
• Nous aborderons également le Karma et les mémoires Akashiques, et un approfondissement
des méthodes de soin énergétique possibles, dans le respect de l'évolution de la personne.
• Des perspectives et enseignements complémentaires seront éclairées les connaissances
enseignées dans les modules d’Équilibrage énergétique (niveau 1,2 et 3).
• Ce deuxième module, est aussi l'occasion d'aller plus loin dans le travail et le désamorçage des
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émotions perturbantes et schémas négatifs qui perturbent notre équilibre.
• Nous explorons également la mécanique des 7 corps énergétiques de l'Homme, du processus
alchimique et du chemin vers l'éveil et la pleine conscience.
• Le féminin sacrée et le masculin sacrée seront également abordés et explorés pour apprendre
à rééquilibrer ces énergies qui nous composent et participent à notre équilibre.

L'objectif est aussi de redevenir l'acteur et le scénariste de notre propre vie et apprendre à mieux
nous écouter pour trouver par soi même son chemin de réalisation.
Nous poursuivrons le chemin initiatique commencé au premier niveau.
Nous découvrirons également une méthode d'auto-guérison simple pouvant traiter et soulager en
utilisant les mains.

Ainsi que tout ce que l'instant présent nous offrira...

Quatre jours riches pour faire un pas de plus dans la connaissance et la conscience de soi.
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