Renseignements et inscriptions :
page « nous contacter »
http://www.etreheureux-repere.com/

Libérer ses blocages
Se Ressourcer
Etre avec son Intuition

Du 10 au 13 mai 2018

« Notre INTUITION est le GUIDE
le plus sûr pour réaliser nos REVES,
La suivre c’est
Le COURAGE D’ETRE SOI »
Dominique JACOB

Vous qui cherchez une approche simple qui stimule votre capacité naturelle
de ressourcement et d’auto-guérison.
Vous qui décidez de recevoir plus de votre Intuition,
Vous qui souhaitez vous libérer de blocages et améliorer votre vitalité,
Vous qui voulez vous reconnecter davantage à votre Etre Profond
Vous qui aspirez à être plus vous -même, en amour avec l’énergie de la Vie.

Ce stage réservé à 8 personnes est pour vous !
Libérez vos blocages Vous vous sentez bloqué dans votre vie, ou stressé. Vous avez
des tensions physiques et émotionnelles ou des pensées qui tournent en boucle ?
Imaginez comment serait votre vie si vous pouviez vous libérer de ces blocages et avancer
plus facilement.

Se ressourcer Vous vous sentez fatigué, votre sommeil est perturbé, vous cherchez un
moyen de vous ressourcer simplement, naturellement et sans effort mais vous ne savez pas
comment. Et si vous pouviez retrouver plus de vitalité ?

Etre avec son intuition Vous avez de l’intuition mais vous ne savez pas toujours
l’écouter parfois vous ne vous sentez pas à votre place.
Imaginez d’avoir accès plus souvent à votre intuition et de pouvoir vous laisser guider par
sa sagesse, que vivriez-vous ?

Répondez à l’appel de votre cœur. Participez !

 Respirer en conscience
 Méditer
 Se ressourcer en forêt
 S’enraciner, se centrer, s’aligner
 Développer, canaliser et utiliser ses perceptions intuitives
 Améliorer sa Présence à Soi, aux Autres et à son Environnement
 Donner et recevoir des harmonisations énergétiques
 S’ouvrir à la dimension sacrée de la Vie.

Dates :

du 10 au 13 mai 2018

Dominique JACOB

Lieu :

Square des Bruyères
15 rue P Debournou
18 100 Vierzon

Thérapeute Psycho-Energétique

Et en forêt de Sologne
Horaires : 9h30 - 16 h
Tarif :

370 €

Certifiée praticienne LIFE/ART PROCESS ®
par l’institut TAMALPA
(USA Californie)
Certifiée Maître Praticienne en PNL
Humaniste (Programmation Neuro
Linguistique)
Formée à :
Relation d’aide
Ecoute Psycho Energétique
EFT niveau 2

Pour vous inscrire remplissez soit :
- la page « nous contacter » :
http://www.etreheureux-repere.com/
- ou le bulletin d’inscription ci- dessous

.........................................................................................................................................................................................

Je m’inscris au stage
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
NOM :……………………………
Prénom :………………………....
Profession :………………………
Adresse :…………………………
…………………………………………
…………………………………….
Tel : ……………………………
Port : …………………………….
Mail………………………………

Je verse 100 € d’acompte pour réserver ma place
au stage à l’ordre de Dominique Jacob,
remboursé en cas de désistement jusqu’à 10
jours avant le stage encaissé ensuite.

Date :

Signature :

RETOURNER avec acompte à :
Madame Dominique JACOB
Square des Bruyères
15 rue Pierre Debournou
18 100 Vierzon

