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Ateliers EE1 - DVP1
Cet atelier n'est accessible qu'aux personnes ayant déjà fait les stages équilibrage et
développement, niveau 1.
Les ateliers sont un ensemble de formations complémentaires pendant lesquelles nous vous
proposons un accompagnement complet, individuel et modulable pour réussir dans votre démarche
d’évolution personnelle.
Nous vous proposons un accompagnement à chaque étape, de l’ICR aux niveaux 3 des équilibrages
et du développement intérieur.
Il y aura un maximum de 2 élèves par formateur.
Nous vous invitons à prendre les repas proposés afin de rester dans une démarche
bioénergie complète.
Formateurs : Frank, Lorette, et/ou Jérôme (qui sera présent selon sa disponibilité)

Prochaines dates de formation
19 Janvier 2022 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
19 Avril 2022 à FLERON - BELGIQUE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST

Programme de la formation
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MERCI DE NE PAS UTILISER VOTRE MUDRA DE PURIFICATION AVANT DE VENIR.
matin :
révision des plans, des mudras
détecter sur soi, révision de l'E.E.1
méditations
Après midi :
suite aux perturbations, nous travaillerons avec le développement 1
méditation

A qui s'adresse la formation
Pour qui ?

Cet atelier est destiné aux personnes souhaitant un accompagnement personnalisé et adapté.
Prérequis

Avoir participé aux formations sur le Clair Ressenti, l'Equilibrage niveau 1 et l'Aura et développement
niveau 1

Les objectifs de la formation
●
●
●

détecter la perturbation et la problématique liée à celle-ci
traiter la perturbation, et se libérer de l'émotion afin de ne plus attirer celle-ci
comment bien travailler avec intelligence

Nos plus
Points forts

●
●
●

se faire confiance,
voir ce que vous avez acquis,
progresser dans l'équilibrage comme le développement
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