Organisateur d'évènements
en développement personnel et spirituel

Cycle de formations en
Alignement Énergétique Ouro Verde
Animé par Carlos Henrique Alves Corrêa (Brésil),
Mei Samarra, Anne-Marie Goblet et Stéphane Wickaert

Note introductive à la formation:
L’être humain n’est pas seulement une machine de pensées qui le limite mais aussi une grande source de créativités, de possibilités et d’opportunités. Nous sommes bien davantage que ce que nous croyons être. Accéder en
nous à des informations destinées à aider notre évolution et celle des autres nous permet de nous réaliser, de
donner un sens et une fonction à notre vie, en bref, de manifester le meilleur de nous-mêmes.
La formation enseigne à nous connecter avec cette intelligence subtile qui est en chacun de nous, à l’intérieur
de notre sensibilité, et qui nous aidera à prendre une place plus importante en nous-mêmes et dans la société.

Ce que la formation va vous apporter :
Un profond travail interne à travers la connaissance de Soi dans le but de trouver plus facilement une solution
aux problèmes personnels, professionnels ou affectifs,
Le renforcement de la structure émotionnelle afin d’être capable de vivre les crises internes et externes avec une
plus grande flexibilité, adaptation, acceptation et potentiel de transformation en évitant de se sentir prisonnier
de comportements répétitifs,
La récupération de l’usage de notre sixième sens,
Une meilleure utilisation et maîtrise de notre sensibilité
Des outils qui nous aideront à transformer notre potentiel en compétences,
Une activation de la prospérité sur le plan professionnel et personnel,
Une amélioration considérable de la qualité de vie à travers l’expansion de la conscience
La possibilité de transmuer nos croyances, blocages, peurs, culpabilités, tristesses, vices, sentiments de perte,
hérédités génétiques et de vivre une amélioration de nos relations en général
Important: tout ce processus provoque des changements rapides et profonds mais qui se déroulent d’une forme
simple, naturelle, sans rituel particulier, avec beaucoup de clarté, de légèreté et d’allégresse.

A qui s’adresse cette formation:
Cette formation s’adresse tant aux personnes en recherche d’elle-même qu’aux professionnels
(psychothérapeutes, thérapeutes, coachs, médecins, éducateurs, consultants…) intéressés et impliqués dans le
secteur du comportement ou du développement et de la réalisation personnel et à la recherche d’autres
ressources pour mieux traiter les personnes, les relations et trouver des solutions aux conflits.
L’alignement énergétique peut être utilisé comme une technique à part entière extrêmement puissante de transformation personnelle ou organisationnelle ou bien adapté à d’autres techniques thérapeutiques apprises auparavant. La méthode peut être appliquée tant sur le plan de la croissance individuelle personnelle ou relationnelle qu’au niveau d’une organisation commerciale ou associative, en bref tout système d’organisation.
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Méthode de formation :
Enseignement organisé en petits groupes et réalisé avec de nombreuses pratiques vivantes et dynamiques
visant à créer une expérience vécue et ressentie, en plus d’une compréhension rationnelle et mentale des
concepts qui entourent la méthode thérapeutique.
Un dossier sera également remis à chaque participant.

Définition de l’alignement énergétique :
Cette technique a été développée à partir de recherches effectuées auprès des indigènes brésiliens,
d’études de phénomènes extra physiques et de concepts alchimiques. Elle rassemble les connaissances
chamaniques et orientales, les concepts de la psychologie et les éléments de la physique quantique.
Il s’agit d’une thérapie holistique qui comprend l’individu ou tout système organisationnel dans toutes ses
composantes (mental, émotion, corps, esprit) et qui détecte au niveau énergétique des « formes de
pensées », des croyances inadéquates et des comportements qui interfèrent dans le processus évolutif
individuel ou collectif.
À travers la perception extrasensorielle (sixième sens), il est possible d’étudier les mécanismes de défense
développés par une personne pour éviter un contact avec des sensations désagréables qui entraînent des
émotions perçues comme négatives. Ces sensations surgissent à partir d’expériences vécues antérieurement et contiennent des croyances ayant tendance à inhiber la manifestation plus authentique de notre
être. Celles-ci forment alors des blocages énergétiques qui peuvent créer des interférences dans
l’expression d’un individu dans un ou plusieurs aspects de son existence.
A travers cette technique, il est possible d’identifier ces blocages et ces déséquilibres basés sur
l’interprétation duel de l’univers, mieux comprendre la logique de conduite de vie, de comportement et
d’attitude utilisée par tout individu ou organisation, obtenir la conscience de l’Unité dans le thème
abordé et rendre possible la transmutation nécessaire.

Durée de la formation:
10 jours répartis en un module de 5 jours + un module de 4 jours + 1 jour de supervision
Tarif: 1575€ (acompte: 500€ à déduire du prix du 1er module)

DATES

Il est souhaitable avant ou pendant la formation de recevoir
un alignement énergétique par Carlos

1er module: 5 jours - du 9 au 13 avril 2014 animé par Carlos et Stéphane: 800€
Supervision: 1 jour - le 4 mai 2014 animé par Anne-Marie: 135€
2ème module: 4 jours - du 16 au 19 mai 2014 animé par Mei et Stéphane: 640€
Merci d'effectuer vos paiements par virement au compte: 340-1304508-90.
Horaire: 10h à 18h – accueil dès 9h30
Lieu: Hôtel de ville de Petit Rechain, 1 place de Petit Rechain, 4800 Pt Rechain-Verviers

INFOS...

et réservations: ESPACE EQUILIBRE
087/22.97.87

www.espace-equilibre.com

