Se déconditionner
Faites entrer la lumière dans votre vie

Épanouissement Cérébral
Apprenez à utiliser la lumière pour
multiplier les e ets de tous vos outils de
développement personnel :

mémoire, attention,
intelligence, intuition, esprit
d’initiative, augmentation de
vos vibrations.

Nous avons tous des dons
Découvrez vos
dons et apprenez
à les exploiter au
quotidien.

IRRADIER votre pensée,
LIBERER la puissance
qui est en vous,
REVELER votre
potentiel,
MULTIPLIER l’efﬁcacité
de vos pratiques de
développement personnel.

Vous aurez bientôt entre vos
mains le moyen de
décupler votre énergie
mentale en découvrant le
secret du développement
personnel illimité.

Développez vos capacités personnelles, courez vers
l’excellence, relevez les déﬁs sans peur.

Contact :
07 68 62 00 26

info@se-deconditionner.com
www.se-deconditionner.com

CHANGEZ LE COURS DE VOTRE VIE

Des ateliers à
travers toute
la France.

Se Déconditionner
pour Se Libérer

Atelier 1 : Découverte

Atelier 2 : Création et Idéation
au quotidien

Durée : 1H

Durée : 2H

Atelier de présentation de l’approche,
exercices de base. Ce module est
obligatoire pour suivre les
autres ateliers.

Augmenter votre création et vos idées
en ajoutant la lumière au quotidien
avec des exercices spéciﬁques à
pratiquer au travail comme à la
maison.

Atelier 3 : Spécial Addictions

Atelier 4 : Méditations

Durée : 2H

Durée : 2H

Apprendre les différentes techniques
pour supprimer les addictions
(cigarettes, alcool etc.) en diminuant
fortement les sensations de manque.

Présentation de différentes
médiations à réaliser au quotidien
pour entamer ses journées planifiées
naturellement et les finir sereinement.

Atelier 5 : se relier à son Ame
Durée : 2H

Activer et utiliser l’entièreté de
nos sens internes avec des
exercices pour sentir ce lien invisible
qui nous unit à notre âme.

Atelier 6 : Clairvoyance et
Clairaudience

Durée : 2H

Différents exercices spéciﬁques pour
obtenir plus de clairvoyance et de
clairaudience.

Pré-requis : Pas d'alcool depuis la veille, ni boissons gazeuse.
Pas de sport 1H avant. Avoir suivi l’atelier 1 pour les ateliers 2 à 6.
Contre-indications : cataracte et port de lentilles lors des exercices.
www.se-deconditionner.com

