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

Ralentir le rythme
Développer ta réceptivité
Rencontrer tes guides
Libérer ses blocages

Du 1er au 4 novembre 2018

« Recevoir les messages de nos
guides spirituels, c’est être guidé
pour la Vie»
Dominique JACOB

Toi qui cherches une approche simple qui stimule ta capacité naturelle de percevoir les
messages de tes guides spirituels
Toi qui décides de recevoir plus de guidance,
Toi qui souhaites améliorer ta réceptivité et ta présence,
Toi qui veux te reconnecter davantage à ton Etre Profond et sortir du doute
Toi qui aspires à être plus toi-même, en amour avec l’énergie de la Vie.

Ce stage réservé à 8 personnes est pour Toi !
Ralentir le rythme
Pour communiquer avec tes guides une des priorités est de ralentir le rythme.
Prendre le temps de te poser.
Te sortir du quotidien et de tes obligations qui t’emmènent parfois dans le speed.
C’est aussi calmer le flot des pensées pour développer ta vacuité.

Développer ta réceptivité
Nous percevons les messages des guides au travers de nos sens (vue, ouïe, toucher et parfois
odorat)
En développant ta perception sensorielle et ta présence, il devient plus facile de percevoir les
messages de tes guides.

Rencontrer tes Guides
Faire connaissance avec tes guides spirituels ça te tente ?
Recevoir leurs messages pour être guidé dans ta vie quotidienne ça te dirait ?

Réponds à l’appel de votre cœur.

 Respirer en conscience
 Méditer
 Se connecter à la nature
 S’enraciner, se centrer, s’aligner
 Développer ses perceptions sensorielles
 Améliorer sa vacuité
 Faire connaissance avec ses guides
 Recevoir les messages des guides
 S’ouvrir à la dimension sacrée de la Vie.

Dates :

du 1er au 4 novembre2018

Lieu :

Square des Bruyères
15 rue P Debournou
18 100 Vierzon

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

370 €

Dominique JACOB
Thérapeute Psycho-Energétique
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
INSCRIS TOI
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

