Bulletin d’inscription
A envoyer à : Sophie MORILLON _ 76 Route de Ceyrins _ Fitilieu _ 38490. LES ABRETS

Dates

Logement

Initiation 1- Développement Personnel

OUI / NON

Découverte du Ressenti Energétique

OUI / NON

Equilibrage Energétique

OUI / NON

Géobiologie - Harmonisation Habitat

OUI / NON

Initiation 2 – Sur le Chemin de Sa Vie

OUI / NON

Nom
Prénom
Code Postal / Ville
Tél fixe
Tél. portable
e-mail
Profession
Date naissance
Thérapies
pratiquées ou
stages déjà réalisés

Chèque de 50€ par personne.

N° chèque :

(*) Possibilité de payer par virement bancaire, nous contacter.

Date :

« Tracer le Chemin de Sa Vie »

Les thérapeutes apportent une aide substantielle à ceux dont l’équilibre de Vie est
perturbé.
Cependant, n’avez-vous pas envie d’être plus autonome, de mener une vie
harmonieuse, légère, lumineuse et moins dépendante ?
Nous avons tous des facultés immenses qui peuvent être activées
facilement. Il n’y a pas de dons innés. Par contre, chacun de nous est à un stade
d’évolution différent qui évolue en fonction de l’existence que nous menons.
Pour en prendre conscience et savoir les utiliser, une initiation vous est proposée
en modules sur 5 week-ends.

N° et rue

Acompte

Stages :

Signature :

Cette initiation comprend :
- des enseignements simples, des pratiques pour retrouver une excellente
forme physique et psychique et pour développer son énergie,
- la découverte de vos facultés de Ressenti de l’Energie :
o ces aptitudes sont à l’état latent chez les humains car elles sont
rarement exploitées,
o le ressenti est à la base de toute pratique énergétique et il donnera
du sens à votre réalité invisible,
- un apprentissage de la maîtrise de votre énergie (Equilibrage Energétique)
et à l’harmonisation votre lieu de Vie (Géobiologie),
- des pratiques efficaces de développement personnel afin de mieux maîtriser
sa Vie et de réaliser son Chemin d’évolution.
Les enseignements sont répartis sur 5 stages que nous vous recommandons de
réaliser en globalité.
Cependant, un choix est possible en fonction de vos besoins et aptitudes.

Les cinq modules
Module 1 / Initiation 1 _ Développement Personnel
-

Nombreux enseignements et exercices dans les dimensions physiques et spirituelles.
S’initier à des comportements de Vie et à des pratiques permettant de développer
son énergie.
Comment atteindre harmonie, bien-être et santé ?
Engager un chemin d’évolution.
Module 2 / Découverte du Ressenti Energétique

-

Informations et documentations sur l’énergie du vivant.
Prendre conscience de ses propres facultés de ressenti, les structurer pour savoir les
utiliser.
Découvrir et évaluer le corps énergétique de l’humain en fonction de diverses
influences internes et externes.
Apprendre à percevoir les Êtres Invisibles et à « dialoguer » avec eux.
Approcher les sciences de l’énergie et de l’invisible.
Module 3 / Equilibrage Énergétique

-

Découvrir le fonctionnement énergétique du corps humain.
Caractériser l’état énergétique d’un humain,
Détecter les principales anomalies énergétiques qui perturbent le corps physique.
S’initier à plusieurs techniques d’élimination des principales perturbations.
S’entraîner à la réalisation d’un équilibrage.
Module 4 / Géobiologie Harmonisation Habitat

-

Prendre conscience de l’importance de l’habitat sur sa santé et son bien-être.
Caractériser l’état énergétique d’un lieu de Vie,
Apprendre à détecter et corriger les impacts des perturbations électromagnétiques.
Détecter et transmuter les principales entités.
Purifier les mémoires du sol, de la maison et des objets.
Corriger les principales influences telluriques par la géobiologie.
Apporter un soin particulier aux lits qui sont souvent sources de perturbations.
Préserver, renforcer et harmoniser l’énergie d’un lieu.

Module 5 / Initiation 2 _ Sur le Chemin de Sa Vie ...
-

Approfondissement des enseignements et des pratiques vues au premier module.
Maîtrise de toutes les composantes de son énergie vitale,
Nouveaux thèmes et pratiques de développement, la pleine conscience de l’Être,
Vers une meilleure compréhension et réalisation de son Chemin de Vie.
__________________________________

Organisation

Intervenant : Hubert MAILLARD : Bio-énergéticien, Géobiologue, Coach.
Déroulement :
- Dans notre espace de partage à Fitilieu.
- Repas complets préparés par Sophie avec des produits naturels frais de saison.
- Pauses offertes.
- Possibilités de logement sur place ou à proximité. Nous consulter.
Participation : 850 € pour les 5 stages, soit 10 jours. (ou 180 € pour un WE).
Renseignements : 06 83 84 37 40 ou par mail : althys.vat@gmail.com
Inscription : Bulletin à tirer du site : www.althys-vat.com
________________________________

Planning 2020
Modules
Initiation 1
Développement personnel
Découverte
Ressenti Energétique
Equilibrage
Energétique
Géobiologie
Harmonisation Habitat
Initiation 2
Sur le Chemin de sa Vie

(Mise à jour du 12/08/2020)

Groupe Isis

Groupe Jupiter

Groupe
Kundalini
24-25 Octobre
A définir

A définir

12-13 Septembre

A définir

3-4 Octobre

A définir

5-6 Décembre

A définir

(*) date prévisionnelle. Le planning définitif sera réalisé avec le groupe lors du 1° stage.

