Formation Etre Soi
Un voyage vers soi - ici et maintenant
1er module de 2 journées – notre corps : le réceptacle de la conscience : 194€ *
2ème module de 2 journées - notre âme : le disque dur de notre incarnation : 194 €*
3ème module de 2 journées – notre Esprit : l’être véritable au quotidien : 194 €*
*Confirmation de l’inscription : 50 % d’arrhes à la commande. Ce tarif ne comprend ni les repas ni l’hébergement.

Renseignements et inscription : auprès d’Isabelle JENNY 06.47 49 41 62
- par mail : contact@centre-conscience-quantique.com
-

Programme
Module 1 - notre corps : le réceptacle de la conscience.
Jour 1 - 9h30 à 18h - Le corps et la conscience quantique
Nous avons choisi de nous incarner dans un corps humain. Vous allez découvrir que ce corps révèle bien
des secrets et de nombreux potentiels. Réceptacle de l’esprit et de l’âme, il est la matière parfaite pour
effectuer les contrats d’âme que l’on a mis en place avant de s’incarner. Il est le véhicule qu’a choisi notre
Esprit pour expérimenter le réel.
Découvrez par un enseignement théorique et pratique comment votre corps physique intègre d’autres
corps vibratoires plus subtils. Pratiquez les circulations d’énergies dans le corps grâce à une technique
posturale issue d’un savoir ancestral. Ouvrez une porte sur votre univers intérieur.
Jour 2 – 9h30 à 18h - Renouer avec sa réalité.
Ressentez par le corps des différents niveaux vibratoires et la présence de votre Axe d’existence.
Percevez le réel au-delà des illusions. Découvrez la vision quantique de l’univers et son action sur vos
différents corps. Prenez contact avec vos ressentis physiques. Apprenez à gérer vos différents niveaux
énergétiques grâce aux curseurs quantiques. Accueillez vos états vibratoires en toute conscience grâce
à des exercices posturaux et à des méditations spécifiques.

Module 2 - notre âme : le disque dur de notre incarnation.
Jour 1 - 9h30 à 18h - Accueillir son âme et accéder à ses programmes cachés.
Découvrez la place de l’Ame dans la conscience quantique, partie souvent bien méconnu de notre Etre,
notre Ame est la somme de tous les savoirs qui nous seront utiles au cours de notre existence sur terre.
Prenez conscience de son contenu et de son action concrète au quotidien. Apprenez à vous connectez à
cette immense boite de données, à décrypter son langage et libérez-vous de ses programmes toxiques.

Accédez à la compréhension des schémas karmiques et de leurs implications concrètes dans votre vie.
Grace à une pratique physique et énergétique, vous accèderez au ressenti du temps 0, à la compression
du temps et à la conscience de votre Axe sacré.
Jour 2 - 9h30 à 18h - se connecter aux mondes de l’âme.
Cette journée est dédiée à la découverte des mondes secrets de l’âme. Apprenez à différencier les
différentes familles, à percevoir les contrats et les missions d’âmes. Eclairez vos connaissances sur les
âmes jumelles et autres âmes sœurs. Reconnaissez et décryptez les blessures d’âme.
Prenez conscience du fonctionnement des mémoires alternatives et des boucles quantiques.
Pratiquez les chants de l’Ame accompagnés de tambours sacrés. Connectez-vous à votre Ame en
conscience et recevez les messages qu’elle vous envoie. Apprenez à vous relier à l’Ame des autres en
toute bienveillance.

Module 3 - notre Esprit : l’Être véritable au quotidien.
Jour 1 - 9h30 à 18h - Etre soi ici et maintenant.
« Je suis le capitaine de mon Ame, je suis maitre de mon destin ».
Tout dans cet univers possède un Esprit. Il est temps de prendre conscience que nous sommes un Esprit
Divin incarné qui a programmé tout ce chemin d’évolution sur terre.
Venez découvrir le cercle des Ames, comment agissent les lois de la destinée, la loi d’attraction.
Explorer les mondes de l’Esprit et ouvrez votre espace cœur à votre Univers intérieur. Accueillez votre
capitaine au quotidien. Au travers de divers exercices pratiques, renouez en conscience avec le sacré qui
vous anime. Intégrez ces fréquences vibratoires dans votre corps physiques.
Jour 2 - 9h30 à 18h - le jeu de la vie, la destinée et la réalité
Ego : la conscience de ce que je suis ici et maintenant.
Ouvrez et connectez-vous à votre ressenti dans l’espace cœur. Travaillez l’hyper densité et l’expansion de
votre champ de conscience. Reprenez en main votre pouvoir créateur. Modifiez votre champ vibratoire
pour changer la réalité qui vous entoure. Décidez à chaque instant de qui vous êtes, de ce que vous voulez.
Définissez votre sphère quantique d’influence. Prenez conscience du miroir pour transformer vos schémas
intérieurs. Profitez de la joie d’Etre vous-même à chaque instant et prenez votre place dans le grand jeu
de la vie.
Débriefing de la formation et cercle de connexion. Partage vibratoire en lumière.

Formation animée par Isabelle Jenny et Richard Gandon
selon la méthode du Centre Conscience Quantique.

