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FORMATION
En présentiel en 3 modules, 3 week-ends

ou 
À distance en ligne

9 Ressources 
pour réenchanter votre existence

http://bouchardon.com


Module 1 : L’écoute du corps : la clé.  

Dans ce module vous apprendrez comment entrer en contact avec les 
sensations présentes dans votre corps et dans votre respiration.
Cette rencontre deviendra le véritable tableau de bord de votre vie, une 
boussole fiable qui vous aidera à trouver les directions, pour vous aligner 
avec votre projet de vie. 
Pour cela, nous serons aidés par l’huile Ecoute Du Corps.

Vous apprendrez :
 - à repérer la nature des sensations, 
 - à les relier aux situations que vous vivez afin d’en comprendre 
le sens
 - à les relier aux émotions, pensées et mémoires anciennes et à 
les décrypter. 
Vous apprendrez également comment interroger votre corps et ainsi 
élargir votre intelligence pour vous rapprocher de votre vraie nature. 

C’est une voie pour s’ancrer dans la réalité !

Module 2 : Les surprises du labyrinthe. 

Tout notre fonctionnement humain se fait selon un ensemble de valeurs 
héritées d’un passé ancestral. Ces valeurs anciennes (Primitives) sont à 
la base de notre quotidien et de notre construction du monde.
Les attitudes qui en découlent ne permettent plus de trouver des 
solutions satisfaisantes aux challenges qui nous sont proposés, tant 
individuellement que collectivement. 

Ces valeurs Primitives sont devenues trop étroites, elles sont comme les 
murs d’un labyrinthe dans lequel nous sommes enfermés, nous privant 
de ce qui est vivant en nous. 

Au cours de ce second module, nous étudierons en détails les neuf 
valeurs Primitives qui nous limitent ainsi que les qualités nécessaires 
pour les dépasser. 
Au-delà, existent neuf Ressources qui vont nous ouvrir de nouvelles 
perspectives, de nouveaux horizons. 

Ce sont les huiles vibratoires qui vous guideront vers ce renouveau. 
Elles sont un pont pour passer des anciennes valeurs aux nouvelles 
Ressources qui vont libérer tout un potentiel en vous, vous guider vers 
la liberté intérieure et réenchanter votre existence. 

Réenchanter,… c’est retrouver la force de la vie présente en nous !

Module 3 : Reprogrammer … pour réenchanter sa vie.

Les huiles sont des passerelles dont les qualités vous aident à quitter le 
labyrinthe des Valeurs Primitives et vous entrainent vers de nouveaux 
rivages, ceux des Ressources. 
Lors de ce 3° module, nous partirons à la découverte de ces dernières.  
Les élixirs vous aideront à les apercevoir pour les rencontrer et ainsi 
savoir comment les laisser grandir en vous pour réenchanter votre 
existence.

3 WEEK-ENDS - 3 MODULES
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