
Du dimanche 30 octobre 2022 (09h00) 
au lundi 31 octobre 2022 (17h00)

 
à Caudrot (Gironde)

Séminaire animé par Christel TULIPIER & Patrick MOREAU
 Contact : 06 22 77 77 89  - christeltulipier@grainesdessence.com

www.grainesdessence.com



L iberté
Vous êtes-vous déjà senti .e t irai l lé .e,  prisonnier.ère de dilemmes entre des
obligations et l 'envie de suivre ce que vous sentez juste pour vous ?

Mais quelle est la frontière entre égoïsme et égocentrisme ? 
Entre altruisme et dépendance aux besoins des autres ?

Culpabil ité à s 'occuper de soi . . .  loyautés à des idées,  à des principes,  à des
règles famil iales. . .  héritage de comportements dus à des siècles de
croyances rel igieuses et sociales. . .  attachement à des personnes du passé
même si  el les ne nous sont plus bénéfiques. . .    
Sans nous en rendre compte consciemment,  nous avons été baignés,
bercés,  éduqués dans le respect de normes et systèmes de pensée qui
entravent notre l iberté et rendent confus nos choix et décisions.

A partir  d'empreintes du passé,  transmises comme vertueuses,  nous
prenons des directions opposées à celles qui nous appellent,  que nous
savons respectueuses du "vivant" ,  bonnes pour nous,  pour les autres,  pour
l 'environnement dans le quel nous évoluons !

les 

Se libérer de la culpabilité et des attachements

Les chaines de l 'esclave moderne :  auto-jugement,  comparaison, peur,
culpabil ité,  loyauté,  attachements,  recherche de conformité.
Les sources de nos prisons mentales :  culpabil ité originelle,  influence des
religions,  punition et rédemption, serments inconscients,  attachements
karmiques,  jugement "du dessus",  épreuves de vie (remords,  regrets,  fautes,
hontes,  échecs,  interdits . . . ) ,  déficit  de confiance en soi , .
Le défi  de la l ibération :  init ier des changements et . . .  en accepter les
conséquences.
Vivre l ibre veut-i l  dire être égoïste ?
Passer de l 'attachement au détachement,  de l 'enchaînement à l 'enchantement,  
Retrouver sa "Souveraineté" :  l ibre et joyeux de diriger sa vie.
La force de l 'Être humain :  le Libre Arbitre.
Amour et Humour :  2 clés de l ibération.
Être l ibre d'aimer.

Ce séminaire vous propose un it inéraire d'éclairage et de l ibération de vos
chaînes passées,  des croyances et systèmes de pensée qui génèrent des
émotions nuisibles à la réalisation de vos souhaits d'évolution personnelle,
à votre épanouissement et votre santé globale. . .

Les ateliers et thèmes principaux :

Les méthodes utilisées :
Analyse de systèmes de croyances,  techniques d'expansion de conscience,
rituels de l ibération,  imagerie guidée,  Méditation et pratiques
d'harmonisation vibratoire,  Art thérapie. . .



L iberté
Bulletin d'inscription

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

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

Dates : du dimanche 30 octobre 2022 (09h00) au lundi 31 octobre 2022 (17h).

Lieu : Centre Socio Culturel de Caudrot – 6, rue des Écoles 33490 Caudrot.

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. 
Un service de traiteur est proposé pour les déjeuners (tarif à ce jour : 14 € par déjeuner). 
Merci de nous préciser si vous ne souhaitez pas commander de déjeuner via le traiteur.

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. Virement ou 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.
 

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

Je participerai au séminaire
Liberté

30 et 31 octobre 2022 à Caudrot (33490)
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.


