A partir des 6/7 juillet 2019
CYCLE DE FORMATION au CHANT ALCHIMIQUE®
Cycle de formation non résidentiel animé à l'hôtel Ibis Futuroscope ** à Chasseneuil-du-Poitou (86)

Par Nathalie & Frédéric GEMARD
Initiateurs et Transmetteurs du CHANT ALCHIMIQUE®
Le CHANT ALCHIMIQUE® – chant de sons - accompagne l’ouverture à soi-m'aime, la libération de soi-m'aime, les processus
d'intégration et de guérison. L’impact de ce chant est aussi bien tangible que subtil et ses fréquences s’ajustent à la personne.
Le cycle de formation au CHANT ALCHIMIQUE® de 8 modules de 2 jours permet d’intégrer et de transmettre les possibilités
infinies que nous avons à partir de notre propre voix et plus particulièrement de faire l’apprentissage d’une méthode de
guérison multidimensionnelle pour soi et pour les autres.
➢ Connaitre ce qu’est le CHANT ALCHIMIQUE®
➢ Apprendre l’enseignement de « la dynamique de l'œuf conforme » ou comment se reconnaître dans son essence
➢ Apprendre l’enseignement des 5 corps qui explique nos réalités tangibles et subtiles
➢ S’approprier les bases des thérapies énergétiques
➢ Pacifier son histoire pour renaître à soi-même
➢ Aller au-delà du connu, de ses limites, de ses croyances, de ses peurs, de ses blocages, lâcher-prise, s’ouvrir au TOUT
POSSIBLE
➢ Installer la conscience du cœur (s’accepter, s’estimer et s’aimer)
➢ Intégrer la connaissance de soi et la conscience de soi, se « réveiller » à qui nous sommes vraiment, à son Être intérieur
➢ S’ouvrir à sa voix = s’ouvrir à soi-même = s’ouvrir à sa multidimensionnalité = s’ouvrir à ses possibilités quantiques
➢ Expérimenter la puissance du jaillissement de sa voix
➢ Expérimenter de multiples façons le CHANT ALCHIMIQUE® pour soi-même et pour les autres
Sont les objectifs de ce cycle.
L’animation est adaptée et orchestrée en fonction du groupe et est construite, pour chaque module, autour de chaque centre
énergétique associé à la couleur.
Au terme du 1er module, chaque participant confirme ou non son inscription à tout le cycle
Ce cycle est un puissant RÉVÉLATEUR DE L’ÊTRE.
Il est validé par un certificat de formation
MODALITES
Tarif : 235 € le module de 2 jours (repas et hébergement non compris)
Groupe : De 4 à 12 participants - Horaires : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 17h le dimanche
Dates proposées : Les 6/7 juillet 2019, les 24/25 août 2019, les 21/22 septembre 2019, les 19/20 octobre 2019, les 30 novembre et
1er décembre 2019, les 4/5 janvier 2020, les 1/2 février 2020, les 29 février et 1er mars 2020

INSCRIPTION
Les modalités du cycle seront communiquées quelques jours avant l’animation
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse :

Mail :

Date de naissance :

- S’inscrit pour le cycle de formation au CHANT ALCHIMIQUE®, signature :
A retourner avec 1 chèque d’arrhes (non encaissé) de 235 €
En cas de désistement (sauf cas de force majeure) ce chèque est acquis
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