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Harmonisation	  énergétique	  au	  Mont	  St	  Michel:	  «Nettoyage,	  purification	  et	  
protection	  de	  nos	  énergies	  pour	  vivre	  en	  Harmonie…»	  	  

Samedi	  11	  et	  Dimanche	  12	  juin	  2016	  

	  
1ère	  journée	  :	  	  RDV	  8h30	  au	  gîte	  

	  
1. Accueil,	  Présentation.	  
Qi	  Kong	  :	  
Entrer	  en	  contact	  avec	  nos	  énergies,	  consolidation	  de	  notre	  ancrage	  et	  connexion	  profonde	  aux	  
nouvelles	  fréquences	  de	  la	  TERRE-‐MERE.	  	  
	  
2.	  Notre	  composition	  énergétique	  :	  Chakras,	  Corps	  subtils,	  Aura.	  
	  
3.	  Polarisation	  de	  nos	  énergies	  :	  Le	  centrage.	  
	  
4.	  Repérer	  et	  ressentir	  les	  différentes	  charges,	  pollutions	  et	  agressions	  énergétiques.	  
	  
5.	  Techniques	  et	  pratiques	  de	  nettoyage,	  de	  purification	  et	  d’harmonisation.	  

	  
6.	  Initiation	  à	  l’utilisation	  de	  différents	  outils	  de	  protection.	  
	  
7.	  L’impact	  de	  la	  nature	  de	  nos	  pensées	  sur	  notre	  fréquence	  vibratoire	  et	  l’ouverture	  du	  cœur	  
pour	  aller	  vers	  la	  Paix,	  l’Amour,	  l’harmonie,	  la	  Fraternité,	  le	  Respect…	  
	  

***	  
2ème	  journée	  :	  Traversée	  de	  la	  Baie	  du	  Mont	  St	  MIchel	  
-‐	  Marche	  initiatique	  de	  purification	  dans	  la	  Baie	  avec	  un	  guide,	  afin	  de	  se	  reconnecter	  à	  sa	  
Lumière	  intérieure.	  
-‐	  Initiation	  aux	  4	  éléments:	  La	  Terre,	  le	  Feu,	  l’Eau,	  et	  l’Air,	  outils	  puissants	  de	  nettoyage.	  
-‐	  Invitation	  au	  lâcher-‐prise	  et	  à	  la	  libération	  des	  tracas,	  émotions	  négatives,	  mémoires	  et	  
problèmes	  empêchant	  notre	  évolution	  et	  notre	  Bien-‐Etre.	  
	  

	  

Centre	  d’Etude	  et	  de	  Recherche	  des	  Phénomènes	  Energétiques	  
(C.E.R.P.H.E)	  

	  

Stage	  proposé	  et	  animé	  par	  :	  

Malika	  Ben	  Haddou	  et	  Michel	  Cugnon	  de	  Sévricourt	  
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Ce	  stage	  sera	  accompagné	  de	  moments	  de	  partage	  dans	  la	  bienveillance	  et	  le	  respect…	  

Chaques	  thèmes	  abordés	  sera	  illustrés	  par	  des	  explications	  théoriques	  et	  pratiques	  ainsi	  que	  par	  des	  
exercices	  et	  différents	  outils	  d’éveil	  et	  de	  développement	  personnel.	  
La	  relaxation	  et	  les	  méditations	  guidées	  seront	  proposées	  en	  accord	  avec	  le	  thème	  du	  stage.	  
 
Durée	  :	  2	  jours	  avec	  hébergement	  sur	  place	  à	  réserver	  soi-‐même	  au	  gîte	  «	  	  Le	  Vent	  des	  Grêves»	  
02.33.48.28.89	  à	  Ardevon,	  face	  au	  Mont	  St	  Michel.	  	  
Horaire	  :	  8h30	  –	  18h	  
Coût	  :	  200	  euros	  TTC	  hors	  logement	  (possibilité	  de	  régler	  en	  plusieurs	  fois)	  
Nota	  :	  Un	  chèque	  de	  100	  euros	  d’arrhes	  (non	  encaissé)	  à	  envoyé	  avec	  le	  coupon	  d’inscription	  le	  
plus	  tôt	  possible	  (nombre	  place	  limitées)	  Le	  solde	  sera	  versé	  lors	  du	  stage.	  
 

A	  l’ordre	  de:	  Malika	  Ben	  Haddou	  

Envoyer	  à	  l’adresse	  suivante:	  12	  rue	  de	  Couéré	  44110	  Chateaubriant.	  

	  

Bulletin	  de	  réservation	  

Je	  soussigné	  (e)…………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Participera	  au	  stage	  du	  11	  et	  12	  juin	  2016	  

Adresse:	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Code	  postal:..…….……Ville	  :	   …………………………….……………………………………………………………	  

Téléphone:	  ……………………………………………………	  

Email:	  ……………………………………………………………	  

Date	  de	  Naissance:…………/…………/………….Signature:	  

	  
Les	  repas	  seront	  à	  apporter	  et	  à	  partager	  tous	  ensemble:	  	  

3	  repas	  (samedi	  midi	  et	  soir,	  dimanche	  midi)	  	  
	  Tapis	  de	  sol,	  coussin,	  couverture	  pour	  s’allonger	  sur	  le	  sol	  

Des	  vêtements	  décontractés,	  chaussettes,	  chaussons	  
Un	  carnet	  de	  note,	  crayons	  

Vos	  pierres	  éventuellement	  vos	  bijoux	  
	  

Pour	  tout	  renseignement	  merci	  de	  contacter	  :	  

Malika:	  07	  60	  88	  92	  56	  	  	  	  	  	  	  Ou	  	  	  	  	  	  	  	  Michel:	  06	  58	  64	  38	  08	  

 PAIX, AMOUR, GRATITUDE, HARMONIE, LUMIERE… 


