Sylvie Serrain et Jochen Zink
présente

Une journée d’atelier Fleurs de Bach et EFT
le 8 décembre 2018 de 10h – 18h à Auray
 Votre mission ? … Vous l’avez déjà acceptée ?
 Aimeriez-vous mieux la connaître pour vous aligner avec la raison profonde de votre incarnation ?
 Est-ce qu’elle vous paraît plutôt «Mission Impossible » ? Et d’ailleurs, qui vous a envoyé-e en
mission ?
 Voudriez-vous trouver des moyens de vous re-connaître pleinement et de vous re-connecter à votre
Soi ?
 La mission de cette journée : Vous faire re-découvrir ce que vous êtes depuis toujours et vous
proposer des moyens, des outils afin de poursuivre ce chemin au quotidien dans la plus grande
harmonie.

L’Unité en Soi, les fleurs de Bach et les astres vous aident à mieux comprendre votre
mission de vie et votre évolution personnelle. Le thème floral permet de découvrir le plan
de Vie duquel découlent vos forces et vos faiblesses. A chaque aspect de ce plan
correspondent des élixirs représentant la réponse de votre vécu ainsi que vos meilleures
aides florales au quotidien. Vous partirez avec votre composition d’élixir à la fin de cette
journée… Renseignement : Jochen Zink, jozink@fleurs-etoiles.com , 06 15 08 28 95
http://fleurs-etoiles.com/ )

L’EFT, (techniques de libération émotionnelle), est une technique psycho-énergétique sorte d'acupuncture sans aiguilles - qui vise à libérer les résistances 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.
Renseignement : Sylvie Serrain, fengshuiom@gmail.com, 06 64 32 16 00

Participation pour la journée : 80 euros *
Inscription : Espace Cristal, 14 rue du Château, 56400 Auray, tél : 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)

