Vibration et intuition

Pour qui ?
Toute personnes qui souhaitent
développer leur intuiti on et
vibration
Dans quel but ?
Approfondir son ressenti, ses
sens et son 6eme sens,
l'intuition.
Ressentir son énergie vibratoire
et sa place de l’infiniment grand à
l'infiniment petit.
Appréhender sa relation avec les
énergies vibratoires extérieures.
Être plus présent dans son corps
et en entendre les messages.
Comment ?
En alliant théorie et pratique
pour comprendre l e s n o t i o n s
d'énergie, de vibration et de
résonance.
En vivant son ressenti, ses sens
et son intuition dans une écoute
profonde et globale de soi, grâce
à la relaxation et d'autres
méthodes.
Dates ?
25 et 26 mai 2019
Nombre de stagiaires
8 participants maximum.
Quel tarif ?
220 € les 2 journées (facilités de
paiement)
Où ?
À la Mane
31130 Balma

Texte de présentation de la formation :
Une immersion de deux jours dans le domaine de l'intuition et du
ressenti. Comprendre et surtout vivre la notion de vibration et de
résonance. Explorer et expérimenter vos sensations grâce à vos sens
et votre intuition, en être à l'écoute et peut être en interpréter le
message.
Programme Intuition et vibration:
Journée 1
- Les notions d’énergie et de vibration
- La vibration de l’espace et de la terre
- Le champs vibratoire du corps
- la relation émetteur et récepteur
Journée 2
- Notre corps et notre sensibilité
- Notre ressenti, nos sens et notre 6ème sens
- Notre vibration personnelle
- Accueillir les messages de nos sensations
Laurence Clément
Praticienne en massage Intuitif depuis 2008,
Laurence a suivi des formations, en massage bienêtre, en énergétique, en hypnose et à été formée
par SOFT Relaxation. Admirative des magnifiques
capacités du corps, passionnée par la richesse du
ressenti, elle propose un accompagnement
bienveillant à sa sensibilité, transformer et
approfondir le rapport au corps, à ses sens, à
l'instinct, à l'intuition et par extension à ce/ceux qui nous entourent.
Elle pratique également en service de cancérologie et intervient à
l’IFSI, Institut de Formation en soins Infirmiers depuis 3 ans pour
sensibiliser les élèves aux soins palliatifs en cancérologie.
Tel : 06 81 78 08 35
Mail : laurenceclement@yahoo.fr
Site : lateliermassage.fr
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