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Déployer ses Ailes
2 jours2 jours



Déployer ses Ailes
Sur le chemin qui nous « rêve-ailes » à nous même, une part importante de
notre bien-être réside dans nos capacités à ouvrir  nos perceptions à
l ’ intell igence harmonieuse de la vie et à maintenir des pensées et des
émotions d’un haut niveau vibratoire.
Ce faisant,  quelles que soient les conditions extérieures,  nous pouvons
cheminer avec joie et recueil l ir  les fruits positifs de notre vibration.

Nos Ailes,  parfois froissées et blessées par nos expériences de vie,  ne
demandent pourtant qu’à se rouvrir  amplement afin de nous propulser vers
des cieux plus élevés,  vers notre réalisation pleine et inconditionnelle dans ce
monde.

En nous détachant progressivement des empreintes d’éducation et des traces
mémorielles qui nous tirent parfois vers une déconsidération de nous-même
et plombent nos ai les…
En activant plus largement les vibrations hautes de nos formidables qualités
et potentiels… 
Nous retrouvons enthousiasme et confiance pour nous envoler vers nos rêves
et aspirations.  
Nous reprenons la maitrise de nos trajectoires de vie.
Nous accueil lons ces al l iés que sont les forces de la vie naturellement à
l ’œuvre.

Activer sa puissance de création, s'élancer vers son rêve
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Alléger les poids qui nous maintiennent dans des programmes du passé,
Apaiser les tensions qui nous font parfois douter de notre valeur,  freinent
nos élans,
Activer l ’ouverture de nos « Ailes de lumière » afin de nous élever avec joie
et légèreté vers nos rêves,  projets,  désirs de vie.

Approfondir les lois du « champ quantique » et comment les vibrations se
manifestent dans la matière.
Identif ier les « amarres énergétiques » qui entravent son envol vers ses
aspirations de vie.
Alchimie vibratoire de la vie :  élever ses niveaux d’énergies.
S'appuyer sur ses l ignes de forces,  qualités et dons manifestées tout au
long de sa vie.
Ouvrir  ses « Ailes de lumière » et stimuler ses énergies créatrices élevées.
Établir  un partenariat avec des intell igences vibratoires supérieures.
Faire son plan de vol vers sa vie rêvée.

Troisième et dernier volet de ce Cycle de l ’Être proposant de visiter des
fondamentaux de son fonctionnement humain,  ce séminaire est centré sur la
reconnaissance et la mise en action de nos potentiels ,  talents,  qualités et dons
afin d’al imenter la création de "sa vie rêvée".

Toujours à partir  de techniques et connaissances issues des traditions et des
pratiques plus récentes en matière de déploiement intégral ,  nous irons :

Les ateliers principaux :

Les méthodes proposées :
Techniques d’activation énergétiques et d’Autorégulation,  expansions de
conscience,  Sonothérapie,  cercle de guérison, exploration créatrice. . .



Bulletin d'inscription
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 Déployer ses Ailes

Jour 1 :
09h : accueil.
09h30- 13h00 / 14h30- 18h30 : ateliers, pratiques et enseignements.

Jour 2 : 9h00 - 13h00 / 14h30 - 17h00 : ateliers, pratiques et enseignements.

Dates : ...........................................................................................................................................................

Lieu :  .............................................................................................................................................................

Horaires :  

Participation :
Pour le stage : 260 € net pour les particuliers (260 € HT si facture pour entreprise soumise à TVA)
Déjeuners et hébergement à la charge de chacun. 
Nous vous informons des conditions de restauration et d'hébergement éventuel selon le lieu où
vous suivez le séminaire.

Réservation :
Bulletin ci-dessous complété accompagné de vos arrhes à retourner à : Christel Tulipier - 6bis,
route des Grands Coins 78610 Saint Léger en Yvelines.
Arrhes : 130 € /personne. Chèque à l’ordre de Graines d'Essence.
Arrhes non encaissées avant la date de du séminaire. 
En cas de désistement : voir Conditions Générales de Vente en bas de page du site www.grainesdessence.com
Règlement du solde en espèces ou par chèque au début du séminaire.
Règlement séparé pour la restauration et hébergement éventuel.

Confirmation :
A réception du bulletin ci-dessous, nous vous adressons un mail de confirmation d’inscription
avec les informations pratiques.

 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d'arrivée des bulletins.

Nous n'autorisons pas l'enregistrement audio ou vidéo du séminaire.
 

Christel Tulipier  -  06 22 77 77 89  -  christeltulipier@grainesdessence.com
www.grainesdessence.com

 

Je participerai au séminaire
Le Cycle de l'Être : Déployer ses Ailes

Dates : .................................................................. à ..................................................................
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………

Chèque d'Arrhes ci-joint à l'ordre de Graines d'Essence : 130 €

Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.


