SÉMINAIRES – VANNES - MORBIHAN

Valérie Mautin – Thérapeute Energétique.

Theix 56450, campagne. Vue de la maison.

VANNES et son port (Rivière)
10 minutes de la maison.

Le vendredi soir
Je vous accueille, dans une maison chaleureuse, et vous propose le
tirage d’une carte énergétique pour cerner l’énergie de l’arrivée dont
on reparlera ensuite.

Installation dans vos chambres, puis apéritif, et dîner ensemble, près
d’un feu de cheminée, partages autour du livre Un Cours d’Amour, ou
faire connaissance avec lui.
Matinées du samedi et du dimanche, libres, vous vous levez quand
vous voulez, faites ce que vous voulez. Allez visiter les environs du Golfe
du Morbihan, avec en prime le port du Crouesty, très fameux. (25
minutes de route de la maison)

Samedi – Rendez-vous 14h

Préparation pour une hypnose et un soin énergétique groupés : nous
aborderons les différents thèmes à travailler pour chacun en
particulier.
Soin énergétique sous hypnose pour le groupe (45 minutes environ) suivi
d’un temps de relaxation en musique.
Puis nous nous appuierons (entres autres) sur le travail de Byron
Katie pour approfondir la notion d’être et d’affirmation de soi en
confiance ; échanges spirituels et solutions autour de la peur, de la
colère, des sentiments de frustration, angoisse, manque, possibilités de
choix, attachement, sentiments de haine, de rejet et d’abandon, rancœur,
amertume, tristesse et culpabilité. Pressions et jalousie.
(Travaillés aussi au cours de l'hypnose.)

GUÉRISON.

Élévation de notre taux vibratoire par une bonne séance de méditation.
20H : Dîner, découverte d’auteurs importants dans l’éveil de notre
spiritualité … lectures qui peuvent changer notre regard sur la vie, nous
aidant à mieux vivre, et retrouver notre confiance en soi profonde et
unifiée.

DIMANCHE (liberté matinale, comme Samedi
matin), rendez-vous à 13h30 à la maison.
Approfondissement de la « connaissance de soi et de la vision de l’autre »
par la graphologie, la prise de l’espace dans la page ; comprendre que
tout ce qui est à l’extérieur est à l’intérieur d’abord.
Puis atelier voyance personnalisé, individuel, pour un thème général.
Une ébauche.
Connexion avec vos guides et un message personnalisé sur ce que vous
aurez à travailler le plus. (Donné plus tard par écrit pour ceux qui
l’auront demandé)
Nous retirerons une carte énergétique qui sera comparée à celle de
l’arrivée.
Fin du Séminaire, environ 17h30 le dimanche.
C’est VOUS qui faites l’énergie du séminaire, et en conséquence,
les choses peuvent changer, refléter, ressentir, animer, émouvoir….
Rien n’est fixe, rien n’est automatique et tout est recevable.
C’est ce qui fait la richesse de mes séminaires !
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TARIF du week-end :

Chambre double avec petits déjeuners et dîners compris. Sauf
déjeuners : 285 € / pers
Chambre simple : 260 €
Sans hébergement, mais dîners compris : 220 € / pers

DATES avant Noël :
• Week-end du 18 novembre 2017
• Week-end du 3 décembre 2017.
Belles chambres, aérées, silence absolu, sur jardin arboré avec vue sur
la campagne. Et les vaches !
Vous pouvez me contacter par mail pour les réservations et informations
:
valerie.mautin2@orange.fr
Merci et à bientôt, la joie de vous rencontrer.
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

J e vous demande de bien vouloir réserver au moins 2 semaines à
l’avance, et verser
130 euros d’acompte sur mon compte Paypal, ou par chèque, à votre
convenance.
Ce montant peut être remboursé en cas de force majeure.
Sinon, veuillez noter qu’il est un engagement de votre part et que je ne
rembourserai plus au-delà de 10 jours à l’avance, à cause des places
limitées.

Mon compte Paypal :
https://www.paypal.me/VMautin
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