Nettoyage et
protection
énergétiques

Le pouvoir créateur
La loi de l’attraction

Les ATELIERS D’EVEIL SPIRITUEL
(sans aucun dogme religieux)
ont lieu à Fleury les Aubrais
Sur inscription uniquement
Le nombre de places est limité

(L’adresse vous sera communiquée après inscription)

Tarif :

70 € - 9h00/13h00
120 € - 9h00/17h30 – possibilité de payer en 2 fois
+ Adhésion annuelle Association Accord’Âme (voir site :
www.accord-ame.com/contactez-nous)

Il vous arrive de vous sentir « pollué » ou
« vampirisé » par les énergies des autres,
d’un lieu ? Vous avez l’impression d’être une
« éponge émotionnelle » ?
Des techniques sont enseignées lors de ce
module pour vous aider à garder une bonne
hygiène et protection énergétiques.

Le samedi 14 octobre 2017
9h00/13h00
et
Le samedi 18 novembre 2017
9h00/13h00

Jusqu’ici, vous vous contentiez, peut-être,
de subir le monde qui vous entoure
(accidents de la vie, morosité, maladies,
déceptions, mauvaises nouvelles, échecs…).
Aujourd’hui, découvrez que vous pouvez
l’influencer pour donner une nouvelle
direction à votre vie (Loi de l’attraction,
pensées positives, intentions créatrices,
synchronicité…)
Faites de l’univers votre allié en devenant
un créateur conscient.

Le samedi 2 décembre 2017
9h/17h30

Détails et Inscription :
Nous vous remercions d’imprimer le bulletin d’inscription
sur notre site : www.accord-ame.com/atelier-d-eveil
Contact par mail :

a.accordame@gmail.com
Inscription par SMS :
Virginie 06.26.11.77.58
Violette 06.86.89.42.58
L’Association se réserve le droit d’annuler ou de reporter
les dates des « Ateliers».
Les personnes inscrites seront prévenues par mail et les acomptes
remboursés ou reportés

Un atout : la flexibilité ! Vous souhaitez participer à un
atelier un jour de semaine (en dehors des dates proposées).
Contactez-nous : nous pourrons mettre en place une date
sous la condition d’un nombre suffisant de participants.

Chakras vos centres énergétiques
et Aura votre « peau » énergétique

Le samedi 14 octobre 2017 – 14h/18h
et
Le samedi 18 novembre 2017 – 14h/18h

Votre être est constitué de 7 corps subtils (aura)
ainsi que de 7 « centres énergétiques » chakras
(principaux) qui nourrissent votre corps physique et
communiquent avec lui.
Découvrez comment les ressentir, les activer par les
couleurs, les sons, la visualisation, la respiration, la
méditation… pour une meilleure harmonisation de
soi.

Nous pouvons envisager des déplacements hors agglomération
Orléanaise (sur demande) en vous proposant des ateliers « sur
mesure »,
par exemple : « la boite à outils du chevalier de lumière»
d’une durée de 2 jours peut être associée à un thème contenu
dans «les Fenêtres ouvertes »(cf : programme fenêtre
ouvertes sur… » )
Pour tous renseignements, merci de nous contacter.

Retrouvez les détails et nos actualités sur :
www.accord-ame.com
Association Loi 1901
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

VOTRE GUIDE ET VOUS

RELIEZ VOUS AVEC

LES ATELIERS
D’EVEIL SPIRITUEL
PROGRAMME 2017/2018

Que vous l’appeliez guide, ange-gardien ou
autre, vous avez un guide personnel qui
est à vos côtés à chaque instant de votre
vie.
Savez-vous que vous pouvez communiquer
avec lui ?
Enchantez votre quotidien en apprenant à
créer un pont entre vous et lui, à nouer une
relation consciente, à formuler vos
demandes…

Vous ne serez plus jamais seul(e)
Le samedi 13 janvier 2018
9h00/13h00

DEVELOPPER
VOS
PERCEPTIONS
INTUITIVES
Dans cet atelier ludique, venez apprendre à
développer vos perceptions, à vous placer dans
une
posture
d'écoute pour
comprendre
comment les énergies communiquent avec vous
et à prendre confiance en vos ressentis.
Au programme : des jeux, des découvertes,
une approche du monde invisible.

Le samedi 14 avril 2018
9h00/17h30

VOTRE ETRE INTERIEUR
Qui est Votre Etre intérieur ? Vous pouvez le
nommer : guide intérieur, moi supérieur, soi
divin, l’âme ou la petite voix intérieure…
Savez-vous que vous pouvez vous relier à
cette partie présente en vous depuis
toujours ? Ressentez-vous le besoin de
retrouver cette relation avec vous-même
pour une meilleure guidance intérieure et
qu’elle devienne pour vous une aide
précieuse dans votre vie quotidienne ?
Nous vous proposons de redécouvrir cette
relation avec votre moi profond et lumineux.

Le samedi 17 février 2018
9h00/17h30

MEDITATION
Atelier peut
être
-INITIATION-

animés par
Violette Germont
et Virginie Bobée

Vous possédez de grandes
richesses intérieures.
Le savez-vous ?
La vie que vous avez menée ne vous a peut-être pas
montré que VOUS ÊTES CAPABLES, vous aussi, de
rendre votre existence plus heureuse et accomplie
et que vous possédez les moyens d'y parvenir si
vous le souhaitez.
Apprenez
à
vous
REVELER
grâce
au
développement personnel et spirituel « laïc » (lors
de ces ateliers, aucune religion n’est abordée).

La méditation en toute simplicité
Développez votre capacité à être présent à vousmême, en allant à la découverte de vos 5 sens. En
vous ouvrant à cette expérience, vous prenez
conscience de votre corps, de vos ressentis, de
votre respiration….
Le calme intérieur peut s’installer durablement.

Le samedi 23 septembre 2017
9h30/11h30 – Tarif : 35 €
Autres dates sur le site.
Des ateliers de perfectionnement sont proposés.

Les enseignements, les techniques et pratiques
proposés sont accessibles à tous et tournés vers
un éveil à soi, en prenant le chemin de
l’autonomie et de l’harmonie, en retrouvant
l’unité corps et âme.
Violette et Virginie s’appuient sur leurs expériences
en tant que canal médiumnique, énergéticiennes,
sophrologue et praticienne de la Méthode Vittoz
pour vous accompagner vers votre épanouissement
et votre accomplissement personnel.

