
PREMIER PAS 
DANS LE MONDE SUBTIL

Séminaire de 4 jours à Annecy
 du lundi 7 au Jeudi 10 Juin 2021

Ce séminaire est ouvert à tous sans aucun prérequis nécessaire.
Je suis énergéticienne et j'ai cette facilité à travailler et à communiquer avec

l'invisible. Depuis quelques années déjà je reçois en consultation, mais je ressens un
appel à accompagner plus en profondeur ceux qui le souhaitent, vers une reconnexion à
leur corps, leur Cœur, leur âme, leur savoir inné, leurs perceptions extra-sensorielles

et au monde subtil. 
Nous ne pouvons plus vivre séparés de nous, des uns et des autres, de l'invisible …



Durant ces 4 jours, je vous partagerai comment ressentir son axe énergétique,
travailler sa connexion à la Terre et au Ciel, se nettoyer énergétiquement, entrer en
contact avec le monde subtil, augmenter sa lumière, écouter et faire confiance à son

ressenti, réveiller ses capacités.

Je vous partagerai des outils pratiques et faciles à utiliser dans la vie de tous les
jours et beaucoup d'autres choses, c'est certain... 

Tout sera prétexte à 
travailler sur soi à chaque instant, avec beaucoup de bienveillance

Le tarif pour ce séminaire est de 400€/personne.
    (Les repas et l'hébergement ne sont pas compris dans ce tarif.

Le repas du midi seront au frais de chacun et préparés par chacun)

Ce séminaire est ouvert pour 6 participants au maximum. 

Note importante: les règles de distanciation physiques et le port du masque ne seront
pas de rigueur durant ce séminaire. Veuillez vérifier que vous êtes en accord avec ce

point avant de vous inscrire.

Aussi, pour une meilleure intégration de l'enseignement et des énergies, la
consommation d'alcool sera interdite du jour 1 au jour 4 inclus.



Programme sujet à modification sans préavis)
DESCRIPTIF:
J1:  Lundi 7 Juin 2021
Méditation d'ouverture.Travail sur votre connexion à la Terre et au Ciel, sur votre
axe, exercice «découvrir ses codes pour ressentir».
Déjeuner, exercice pratiques.
Méditation guidée.

J2: Mardi 8 Juin 2021
En  route  pour  apprendre  à  entrer  en  contact  avec  le  monde  subtil,  exercices
pratiques.
Déjeuner, partage d'outils, exercices pratiques.
Méditation guidée.

J3: Mercredi 9 Juin 2021
Apprendre à se nettoyer énergétiquement, apprendre à augmenter sa lumière.
Déjeuner, on approfondit ce que l'on a vu le matin, dîner.
Méditation guidée.

J4: Jeudi 10 Juin 2021
Temps pour des questions/réponses, déjeuner, «révisions», plus ce que l'univers nous
proposera et auxquels je n'aurais pas pensé ! 
Ou ce que vous aurez envie de découvrir ...
Méditations de fermeture.



Si vous avez des questions concernant le contenu du séminaire ou si vous souhaitez
vous inscrire n’hésitez pas à me contacter sylvieprigent@yahoo.com.

Au plaisir de partager de joyeux moments avec vous et ensemble osons ouvrir 
nos Cœurs pour un monde meilleur

   

                                     Sylvie

                                                                                          http://sylvieprigent.com
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