Le but de cette formation est de transmettre avec précision le mode
de fonctionnement énergétique de l'être humain, en relation avec
son environnement naturel. La finalité étant d'essayer de
comprendre le sens de notre vie au cours de cette incarnation sur
Terre.
Il vous sera transmis dès le premier jours des « outils » de
pacification des lignées à mettre en pratique le soir même.
Nous étudierons la spécificité des 7 principaux centres
énergétiques, en lien direct avec les 7 glandes principales du
système endocrinien.
Nous porterons un regard particulier sur l'interdépendance entre
les 3 centres supérieurs et les 3 inférieurs, et surtout sur
l'importance de celui du cœur, clé de la libération émotionnelle
pour accéder à la paix intérieure.
Nous aborderons la spécificité des graines germées, des fruits et des
végétaux en résonance avec le système endocrinien, sachant qu'en
début de germination la transmission de l'information se fait avec
une puissance maximale entre la graine et notre ADN par
l'intermédiaire des biophotons, transmetteurs de l'énergie
lumineuse, base de la médecine quantique.
L'alimentation devient ainsi un outil concret permettant de mettre
en pratique rapidement un protocole spécifique à chacun et
économiquement accessible à tous.
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Le mystère de la vie.
Le fonctionnement énergétique de l'humain.
Le lien entre chakras, glandes et organes.
Le fonctionnement de la cellule selon Emile Pinel
Les liens biologiques et énergétiques : corps âme - esprit.
Les biophotons et la lumière vitale.
Le « voyage de l'âme ».
Les étapes de la vie au rythme de 7.
Les liens entre nos aliments et le système
endocrinien.
Allergie et intolérance au gluten.
Décodage d'un trouble de santé et son
rééquilibrage.

Cet enseignement, accessible à tous, est la synthèse d'études
approfondies de différentes « visions » de la nature et de l'homme
(anthroposophie, enseignements esséniens, ayurvédiques, physique
quantique, sons sacrés...)
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la compréhension de leur histoire de vie ,,
des rendez-vous sont possibles le lendemain du week-end de formation (prix non compris
dans le stage) afin de répondre au mieux aux besoins de chacun. (ou après, par
téléphone)
Le lieu: association TILIA
55 chemin de la mûre 38110 St Didier de la Tour
Pour l'hébergement : voir précision ci-dessous page 3
Organisé par - Isabelle ANTONIN Tel : 06 44 75 14 58

Pour en savoir plus :
www.etre-souverain.com
Renseignements sur le contenu :
Jacques ANTONIN Tél : 06 25 29 87 51
E.mail : jacquantonin@gmail.co

-------------------------------------------------------Bulletin d'inscription
Je m'inscris au stage qui aura lieu à SAINT DIDIER DE LA TOUR(38)
les 15, 16 et 17 mai 2020
Horaires vendredi, samedi et dimanche 9 h à 18 h 30
TARIF : 330 € (formation seule) (sans hébergement ni repas)
32 € les repas de samedi et dimanche midi bio végétarien

Formation de Jacques ANTONIN
avec support de cours

A Saint Didier de la Tour (38)
15, 16 et 17 mai 2020

Comprendre le langage
de son corps
pour découvrir son
chemin de vie.

( Vous apporterez votre pique nique pour le repas du vendredi )

NOM..........................................................................................................
Prénom......................................................................................................
Adresse......................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Téléphone/Portable..................................................................................
.................................................................................................................
E.mail........................................................................................................
Bulletin à renvoyer à
isabelle ANTONIN 52 boulevard Victor Hugo 12400 Saint Affrique
Accompagné d'un chèque de 80 euros

En cas de force majeure, un désistement signalé plus de 10 jours avant le stage permettra le
remboursement des arrhes.

Chemin vers l' Être Souverain !

PRECISIONS
Pour l'HEBERGEMENT il y a sur le lieu de l'association Tilia la
possibilité de loger une dizaine de personnes (tarif ; environ 25€)
puis des chambres d'hôte chez des amis de Claudine ;
Elle vous conseillera et fera la réservation pour vous
DONC CONTACTER Claudine MERER claudine.merer@gmail.com
0603332677
Pour les REPAS
Vous vous occupez de vos repas du vendredi MIDI, vendredi samedi et
dimanche SOIR
Je m'occupe de vos repas de MIDI samedi et dimanche

