Atelier «Unité en Soi »
Fleurs de Bach – Astrologie sidérale et
Technique de Libération des Emotions
(EFT)

27 janvier 2018 de 10h – 18h à l’Espace Cristal à Auray
Animé par Sylvie SERRAIN et Jochen ZINK





Percevoir notre mission de vie et l’Unité en nous…
Lire votre Thème floral de base et connaître vos fleurs et vos étoiles…
Prendre conscience de vos blocages et les libérer grâce à l’EFT…
Une journée de partage dans l’ouverture, la joie et la bonne humeur…

L’Unité en Soi, les élixirs floraux et les astres vous aident à mieux comprendre
votre chemin de vie et votre évolution personnelle. Ils vous montrent comment
dépasser le sentiment de dualité et de séparation. Le thème floral permet de connaître
le plan de Vie duquel découlent nos qualités et nos difficultés. A chaque aspect de ce
plan correspondent des élixirs représentant la réponse de notre vécu ainsi que nos
meilleures aides florales au quotidien. Vous partirez avec votre composition d’élixir à
la fin de cette journée… (Plus d’infos sur http://fleurs-etoiles.com/ )
L’EFT, (techniques de libération émotionnelle), est une technique psychoénergétique - sorte d'acupuncture sans aiguilles - qui vise à libérer les blocages
énergétiques, permet de vivre en harmonie avec ses émotions et de dissiper entre
autres : le stress, l’anxiété, les croyances limitantes... L'EFT permet d'évoluer à son
propre rythme vers des objectifs personnels en toute autonomie.
 Participation * :
 Renseignement :

80 euros
Sylvie Serrain, fengshuiom@gmail.com, 06 64 32 16 00
Jochen Zink, jozink@fleurs-etoiles.com , 06 15 08 28 95
 Inscription ** : Espace Cristal, 14 rue du Château, 56400 Auray - 02 97 31 12 01

* Pour cette journée nous accueillons au maximum 6 personnes.
Si vous éprouvez une difficulté concernant la participation financière, contactez-nous.
** Nous avons besoin de vos coordonnées de naissance (nom, tous les prénoms, date, heure et lieu)

