Christine Balet
23 rue Justine Pameron – 11590 CUXAC d’Aude (Narbonne)
Tél : 06 17 69 46 15 – Mail : raisonsessentielles@gmail.com Site : www.raisonsessentielles.fr

WEEK-END du 30 & 31 Mars 2019

Bonjour à toutes et à tous !
Je vous propose un week-end spécial ou vous aurez la possibilité de vous former aux Bars® pour
devenir Praticien ou facilitateur Bars® et si vous décidez de rester en ma compagnie le dimanche,
vous accèderez au monde subtile des huiles essentielles, et vous vivrez une expérience de connexion
avec l’énergie de vos corps physique et subtils.
J'aurai le plaisir de vous accueillir aux chambres d'hôtes de « Margaridou » à BLESLE (43450) en
Auvergne chez Claire & Yves dans un cadre magnifique en pleine nature dominant la vallée de
l'Alagnon !
Le lieu :

Chambres d’Hôtes de Margaridou
Lieu-dit Aubeyrat
43450 Blesle

Voici le programme :
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1er jour :
FORMATION ACCESS BARS®
Le Samedi 30 Mars 2019
Objectifs :
Une journée pour activer ses potentiels dans la douceur, la joie et la bienveillance !
Une journée pour changer sa vie et retrouver sa liberté d’être !
Cette méthode permet de nous libérer de nos préjugés, de nos jugements, de nos limitations que
nous avons acceptés et stockés en nous, afin de supprimer toutes ces croyances et programmations.
Pour toutes celles et ceux qui cherchent une technique pour les aider et aider les autres, alors les
Bars sont pour eux !
Programme de la journée :
• Découverte des Bars® et d’Access Consciouness par la projection d’une vidéo de Gary Douglas
fondateur de la méthode et du Dr Dain Heer donnant une séance afin d’entrer dans leur énergie et
leur univers.
• Remise du livret pédagogique complet sur la pratique, les outils et d’une planche de photos
récapitulant une séance complète.
• Apprendre à situer les 32 points pour activer les barres
• Recevoir et donner 2 fois une séance de Bars par binôme.
• Recevoir votre certificat en fin de journée
Devenir Praticien Bars® pour une pratique personnelle ou professionnelle
PAS DE PRE-REQUIS POUR S’INSCRIRE ET S’OCCUPER DE SOI.
Pour devenir facilitateur, il est nécessaire de faire 2 autres journées identiques avec des facilitateurs
différents.
Durée : 1 journée (8h)
Horaires : 09:00 à 12:00 et 13:00 à 18:00

Si cela résonne en vous et que vous vous sentez prêt à vivre l’expérience d’une journée c’est le
moment. Une journée qui va peut-être changer votre vie si vous le choisissez ! Ne restez plus bloqué
dans les mémoires du passé ! Acceptez de sortir de votre zone de confort !
Je me réjouis de vous rencontrer et de vous transmettre cette technique d'une richesse étonnante.
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2ème jour :
FORMATION AROMATHERAPIE ENERGETIQUE
« HARMONISATION DES CHAKRAS »
Le Dimanche 31 Mars 2019

Si vous choisissez de rester avec nous le dimanche vous participerez à la formation d’aromathérapie
énergétique « Harmonisation des chakras avec les huiles essentielles ».

Introduction
Les huiles essentielles sont la force de vie des plantes, elles sont une aide précieuse pour notre corps
physique.
Grâce à leur fréquence vibratoire élevée qu’elles émettent, elles agissent sur les corps subtils.
Les huiles essentielles permettent d’accéder par leur odeur au monde de l’émotionnel et de
l’inconscient, par vocation de souvenirs, à retrouver peu à peu son histoire et son passé souvent
profondément enfouis par le traumatisme.
Elles ont une puissante action sur notre corps énergétique et émotionnel, elles sont particulièrement
efficaces pour accompagner et harmoniser notre énergie intérieure.
L’information véhiculée par les huiles essentielles a donc un impact multidimensionnel physiologique,
psychologique et spirituel sur l’être vivant que nous sommes.

Objectif :
Savoir utiliser les huiles essentielles sur les centres énergétiques appelés « chakras ».
En tant que soin d’accompagnement développer un accès intuitif et sensible au monde aromatique.
Acquérir une connaissance sensible et objective des propriétés physiques, psycho-émotionnelles et
énergétiques de 23 huiles essentielles.
L’intuition et la connaissance sont des outils à travailler et à s’approprier, et c’est ce que vous allez
expérimenter lors de cette initiation.
Au cours de cette journée, grâce aux huiles essentielles, vous vivrez une expérience de connexion avec
l’énergie de votre corps physique, vos corps subtils, et votre être intérieur.

Christine BALET - RAISONS ESSENTIELLES - SIRET N° 847 711 520 00019 - APE 9609Z

Thèmes :
Notions de base sur l’énergétique.
Etude des 7 chakras et des corps subtils : rôles et comportements associés.
Expérimentation d’une sélection de 23 huiles essentielles à fort potentiel énergétique afin d’agir sur
chaque chakra, puis rétablir une fluidité énergétique optimale dans tous les corps.
Public :
Toute personne souhaitant apprendre à se servir des huiles essentielles dans le cadre du soin
d’accompagnement d’aromathérapie subtile et du bien-être. Tout professionnel souhaitant avoir une
approche complémentaire dans ce domaine.
Durée : 1 journée (8h) jusqu’à 6 personnes
2 journées (16 heures) au-delà de 6 personnes
Horaires : 09:00 à 12:00 et 13:00 à 18:00

Vous avez la possibilité de choisir une formation ou les 2 formations !

Tarifs Access Bars :
1ère journée de formation : 300 €
2ème et 3ème journée de formation : 150 €
Les enfants peuvent participer aux classes gratuitement jusqu’à 15 ans.
De 16 à 17 ans : 150 € (moitié prix pour la 1ère journée)
Tarif Aroma :
Formation Aroma uniquement : 200 €
Un Livret de 76 pages est fourni.
Pour participer à l’initiation, il est indispensable de vous inscrire !
Une fois votre inscription validée, vous recevrez une confirmation par e-mail.
Tarif spécial week-end pour les 2 formations :
Accès Bars et Aroma : 400 € au lieu de 500 € (réduction -100 €)
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HEBERGEMENT :
Vous avez la possibilité si vous le désirez d’être hébergé sur place !
HEBERGEMENT :
•

Nuit + petit déjeuner + repas du soir : 60 €

RESTAURATION du MIDI :
•

Le repas du midi : 15 €

Pour tous renseignements concernant l’hébergement veuillez contacter :
Claire CATTOIR : 06 07 17 23 29
margaridou@alagnon.com
http://www.alagnon.com

J’espère que ce programme vous a inspiré et que j’aurai la joie de vous rencontrer lors de ce weekend organisé spécialement pour vous aux Chambres d’hôtes de Margaridou à BLESLE en Auvergne !
Je reste à votre écoute pour toutes questions ou renseignements concernant les formations.
Bien à vous.
Christine.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Christine BALET : 06 17 69 46 15
raisonsessentielles@gmail.com
https://www.raisonsessentielles.fr
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