
 - Se Retrouver -
 

Séminaire de 4 jours à Marrakech
du 3 au 6 Nov 2020

(Arrivée le lundi 2 Novembre, départ le samedi 7/11
soit 5 nuits et 6 jours).

Nous serons accueillis à Terra Janna, 
lieu magique et hautement vibrant.

https://terrajanna.com/

Ce séminaire est ouvert à tous sans aucun prérequis nécessaire.
Durant ces 4 jours nous travaillerons ensemble votre connexion à la Terre et au Ciel, l'ouverture du
Cœur, votre ressenti, apprendre à se nettoyer énergétiquement et nous partirons à la découverte des

esprits de la nature.

Le moment est venu pour moi de partager «mon monde», mes expériences, mes outils, mes
connaissances.

Je suis énergéticienne et j'ai cette facilité à travailler, à communiquer avec l'invisible.
Je reçois en consultation mais je ressens un appel à accompagner plus en profondeur ceux qui le
souhaitent vers une reconnexion à leur Cœur, leur corps, leur âme, leur savoir inné et le monde

subtil.

https://terrajanna.com/


Nous ne pouvons plus vivre déconnectés de nous, des autres, de l'invisible …

Durant ces 4 jours nous ferons des exercices pratiques, des méditations guidées, des temps de
partage, je vous partagerai mes petits outils de la vie de tous les jours. Vous réveillerez vos capacités

extra-sensorielles bien souvent minimisées ainsi que votre lumière intérieure.

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

Le tarif pour ce séminaire est de 960€/personne 

Prestations incluses:
– Les transferts aller/retour à l'arrivée de l’aéroport de Marrakech.
– 5 nuits en chambre double.
– Les repas du dîner du J1 au petit déjeuner du J6.
– Les frais de formation.

     
Prestations non incluses:

– Le billet d'avion jusqu’à Marrakech.
– Les dépenses personnelles.
– Les assurances.
– L'accès au spa de Terra Janna (en option pour ceux qui le souhaitent).

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.
                                                      ----------------------------------

(programme sujet à modification sans préavis)
DESCRIPTIF:
J1: lundi 2 Novembre 2020
Arrivée à Terra Janna,
accueil, installation, cercle d'ouverture, présentation de chacun, dîner, méditation guidée.

J2: Mardi 3 Novembre 2020
Petit déjeuner, cercle d'ouverture, travail sur votre connexion à la Terre et au Ciel, sur votre axe, sur
votre bulle énergétique, exercice «découvrir ses codes pour ressentir».
Déjeuner,  exercice  pratique,  puis  découverte  des  esprits  de  la  nature  vivants  à  Terra  Janna,  et
apprendre à entrer en contact avec le monde subtil.
Dîner, méditation guidée.



J3: Mercredi 4 Novembre 2020
Petit déjeuner, cercle d'ouverture, travail sur l'ouverture du Cœur, soin en groupe avec pour thème
«accompagner son Cœur à s'ouvrir» apprendre à entrer en contact avec son Cœur, à l’écouter ...
Déjeuner, partage d'outils, travail sur son ressenti et sur sa lumière intérieure.
Dîner, méditation guidée.

J4: Jeudi 5 Novembre 2020
Petit déjeuner, cercle d'ouverture, apprendre à se nettoyer énergétiquement.
Déjeuner puis départ pour une balade en nature où tout sera prétexte à développer/travailler votre
ressenti.
Dîner, méditation guidée.

J5: Vendredi 6 Novembre 2020
Petit déjeuner, cercle d'ouverture, 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...
Dîner, soirée observation du Ciel puis méditation de fermeture.

J6: Samedi 7 Novembre 2020
Petit déjeuner et départ pour l’aéroport.

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

Les réservations se font directement auprès d'Anne-Sophie info@terrajanna.com qui sera notre
hôte.

Ce séminaire est ouvert pour 6 à 10 participants. 

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

Sylvie

sylvieprigent.com
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