
Programme du 1er jour 

Atelier de Base  

Avec l’Atelier de Base, vous apprendrez à repositionner vos corps énergétiques, 
vous ancrez fortement, remonter votre énergie, intervenir sur les fuites et les trous 
d’énergie. Ce travail vous aidera à chaque moment de votre Vie dans les moments 
de fatigue, de baisse de moral etc.  
Le vendredi avant midi, vous aurez gouté aux effet du champ Quantique, aurez reçu 
et donné au moins une application.  

Programme Atelier de Base  

1. Augmentation vibratoire et conscience  
2. Repositionnement des corps énergétiques et ancrage  
3. Transformation et ré-harmonisation des Chakras  
4. Remonter l’énergie et perméabiliser nos corps énergétiques  
5. Transformations Quantiques  
6. Les mémoires cellulaires  
7. Intégration des ressources  
8. L’impulsivité créative de l’ Enfant en toi  
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Programme du 2ème jour 

Niveau 1 - Élévation de conscience  

 Au niveau 1, vous ferez l’expérience de ce qu’est la pleine conscience. Vous 
allez  faire l’ la pleine conscience afin d’avoir un repère pour y accéder à chaque 
fois que vous en avez envie. Nous développerons votre Certitude, afin qu’aucun 
doute puisse perturber vos applications et transformations. Nous ferons l’expérience 
de la vibration de la 5 ème dimension, et libèrerons tous les programmes corporels.  

9. La pleine conscience  
10. Certitude et Miracles  
11. Saut Quantique dans la 5 ème dimension  
12. Notre véhicule terrestre, et sa programmation  
13. Ouverture aux nouvelles directions que prend ma Vie  
14. Question à haut rendement  
15. Ho’oponopono. 
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Programme du 3ème jour 

Suite Niveau 1 

 

Le 3ème jour, nous déracinerons de gros blocages ayant des influences 
conséquentes sur notre chemin de Vie. Cette journée sera une libération, de prises 
de conscience, et d’évolution personnelle. D’autres approches de travail Quantique 
seront abordés.  

16.Les Mémoires de naissance  

17.Programmes et Croyances  

18.Accueillir et Accepter de Recevoir l’Amour   

19.Activer sa reliance  

20.Énergies usagées  

21.Autres travaille Quantique  

A prévoir  

• Un matelas de yoga ou tapis de sol - Un coussin - Un plaid ou une couverture type 
polaire - Prévoir de l'eau pour boire pendant les Initiations  

• Une pause est prévue le matin, et une l’après midi, avec café, thé, jus, gâteau et 
chocolat seront à votre disposition gracieusement.  
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