GALET

Accédez au plein potentiel des
huiles et des élixirs de

P. Bouchardon

Passez à l’action et
libérez l’inimaginable.

Les 9 Attitudes qui nous enlisent…
Les 9 Ressources qui nous libèrent.

3 week-ends, 3 modules pour aller au coeur de vous-même !

Découvrez la VIE en vous !
POUR QUI ?

LE GALET

- Ceux qui souhaitent améliorer leur vie, se libérer des
émotions et des pensées parasites
- Aux thérapeutes, consultants, travailleurs sociaux,
à tous ceux qui sont dans une relation d’aide ou de
coaching
- Ceux qui ne veulent plus se sentir désemparés face
à la pression de l’environnement (familial, social,
professionnel…)

LE GALET

En fait, à tous ceux qui rêvent de mieux se connaitre…
Plus d’infos et dates sur www.bouchardon.com.

3 WEEK-ENDS - 3 MODULES
Module 1 (1° week-end) L’Ecoute du Corps : la clé.

L’enjeu consiste à sortir de l’enfermement de ces neuf attitudes et
à construire en nous un autre système de référence et de valeurs.

L’Ecoute du Corps est la clé qui vous ouvrira à la dimension
puissante et illimitée de cette approche pour :

Ce sont les huiles vibratoires qui vous guideront vers ce renouveau.
Dans ce module, nous étudierons en détail ces neuf attitudes qui
nous « enlisent » ainsi que les qualités nécessaires pour en sortir.

- installer un dialogue avec son corps énergétique pour y ressentir,
y lire les sensations présentes
- établir leurs liens avec les pensées, les émotions et les situations
vécues.

Quittons le labyrinthe pour nous diriger vers des rivages plus
paisibles !

A l’aide de l’huile Ecoute du Corps, nous aborderons observerons
concrètement :
- comment nos émotions naissent, se développent et
s’impriment en nous,
- comment les gérer, minimiser leurs effets, leur impact et
s’en libérer,
- comment se forme et se développe une difficulté en nous
et comment la résoudre.
Nous prendrons également conscience de l’impact de nos pensées.

Module 3 (3° week-end) Les 9 Ressources : le trésor.
Les trésors sont en vous, à vous de les réveiller.
Grâce à l’aide des neuf huiles vibratoires, les qualités se réveilleront
en vous et chacune d’elles bien intégrée vous conduira vers une
ressource : la douceur vers l’estime de soi, la fluidité vers le lâcher
prise…
Ce processus sera soutenu par l’utilisation des élixirs vibratoires.

Module 2 (2° week - end) Les surprises du labyrinthe : ce qui
nous enferme et nous limite.
Chacune de nos activités se déroule selon neuf étapes (ex :
disponibilité, clarification…).
Nous y répondons souvent avec des attitudes primitives qui, à
notre insu, nous enferment, construisant un véritable labyrinthe
dont nous sommes prisonniers. Ceci est la cause de nos difficultés
individuelles et collectives.

Vous découvrirez alors une nouvelle manière d’envisager votre
vie. Vous aurez également des moyens nouveaux et puissants de
considérer vos difficultés.
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