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ReNAISSANCEReNAISSANCE
Les Lois de l'Univers pour libérer votre Plein Potentiel

Séminaires de Transformation

On dit que Mozart a composé sa première symphonie à 4 ans : comment un
enfant a-t-il pu faire une chose pareille ? Où était cette symphonie avant que
Mozart puisse l’écrire ? Et si je vous disais qu’elle existait sous forme d’onde et
que l’enfant Mozart s’est simplement mis en alignement avec cette information à
l’époque, sans vraiment saisir celle-ci, mais que c’est ce qui lui a permis de capter
cette musique ? Cela voudrait dire que l’information est partout autour de vous… 

 
Nombreux sont ceux qui parlent d’un "champ d’information" (Nassim Haramein,
Dr Joe Dispenza, Dr Bruce Lipton, Rogers Callahan...). Dans une approche unique,
la formation ReNaissance vous offre de quitter une ancienne vision du monde
cartésien, soumis aux lois de cause à effet, pour entrer dans un nouvel espace
quantique de créativité, où l’énergie et l’information sont au cœur d’un monde
énergétique sans limite. 

Ce programme de formation est orienté vers une approche holistique, couplée à
des outils d’apprentissages révolutionnaires, pour accéder à la source de
l’information universelle, libérer votre plein potentiel, utiliser votre pensée pour
créer un empire et augmenter vos résultats dans tous les domaines de votre vie.
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Les récentes découvertes de la Physique Quantique couplées à celles de la
biophysique, des neurosciences, de l’épigénétique, de la loi de l’attraction, de la
psychologie énergétique, de la kinésiologie et de la nutrition, nous ouvrent
aujourd'hui l'accès à de nouvelles approches thérapeutiques révolutionnaires
qui nous permettent d'accéder à notre potentiel d'autoguérison et de devenir
un créateur de notre vie en puissance.
 

La formation ReNaissance est un véritable voyage intérieur de transformation
grâce à de nouvelles méthodes quantiques qui vous permettent d'évoluer
quotidiennement à cette nouvelle approche entre le visible et l'invisible, en
restant connecté à votre cœur. 
 

C'est ainsi que la formation ReNaissance va vous enseigner à utiliser une large
palette complémentaire d'outils de thérapie quantique jamais regroupés dans
un seul et même cycle : PNL, Hypnose Ericksonienne, Hypnose Quantique,
Méditation de Pleine conscience, Sophrologie, Cohérence cardiaque, M-
Braining, Physique Quantique, Neurosciences, Épigénétique, Neuro-biologie,
Analyse transactionnelle, CNV, Psychologie positive, Quadrant d’Ofman,
Symbolique, Synchronicités, psychologie énergétique (EFT, EMDR, PSCHY-K),
Synergologie, décodage du langage et principes environnementaux du Feng
Shui.
 

De ces outils et techniques, nous extrairons l’essence dans leurs liens et
similitudes pour une puissante action holistique. Ainsi, vous apprendrez à
vous connecter aux approches les plus récentes et révolutionnaires en
matière de thérapie énergétique quantique, et surtout vous les
expérimenterez.

Apprenti

Praticien

Maître
Praticien

CYCLE COMPLET
ReNAISSANCE

3 NIVEAUX
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Module 1

Jours 1-2-3

Ce premier module de formation
s'adresse à toute personne qui
recherche une véritable
transformation et une nouvelle
approche du développement
personnel. 

P U B L I C

Aucun prérequis nécessaire.
Toutefois, vous devez avoir un
désir profond de faire évoluer
votre être, dans une intention
pure, pour changer votre vie.

P R É - R E Q U I S

L'inscription se fait en ligne via
notre site internet (les places sont
limitées). Vous pouvez demander
un rendez-vous téléphonique : il
sera l'occasion de faire un point
sur vos motivations et besoins
afin de voir si ce programme peut
répondre à vos attentes. C'est
aussi pour vous l'occasion de
poser toutes vos questions. 

I N S C R I P T I O N

ReNAISSANCEReNAISSANCE

L'ÉVEILLEURL'ÉVEILLEUR
QUANTIQUEQUANTIQUE

3 lieux 

à ANGLET
(64)

près d'ANNECY
(74540 CHAPEIRY)

ou en BRETAGNE
(56120 GUEGON)

R É S E R V E R

Niveau
APPRENTI

* Ce Tarif comprend : séminaire 3 jours
pour 1 personne + hébergement et
repas (du jeudi soir au dimanche après
le déjeuner. Possibilité de prolonger
votre hébergement si vous souhaitez
différer votre départ au lundi matin :
nous contacter pour tarifs et
disponibilités.) 

27 JOURS POUR RENAÎTRE DANS UN NOUVEAU MONDE

Apprenti

Praticien

Maître Praticien

Jours 4-5-6 Jours 7-8-9

Module 2 Module 3Module 1

Jours 1-2-3 Jours 4-5-6 Jours 7-8-9

Jours 1-2-3 Jours 4-5-6 Jours 7-8-9

Le cycle ReNaissance complet est composé de 3 Niveaux (Apprenti,
Praticien et Maître Praticien). Chaque niveau est lui-même composé de
3 modules de 3 jours chacun.

795 € tout inclus *

T A R I F

DATES & LIEUX DES SÉMINAIRES
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Exploitez le maximum de votre cerveau : les secrets d’un
spécialiste de renommée mondiale des neurosciences.
Activer votre cerveau droit en pratiquant des exercices
de respiration (Multiple Brain intégration Techniques)

Posez le masque social : réconciliez-vous avec votre
authenticité et augmentez vos résultats dans tous les
domaines de votre vie.

Comprendre les vraies raisons de l'échec en devenant
responsable et conscient. Changez votre état d'esprit et
développez votre attitude du succès. 

Restez motivé dans le temps : le secret utilisé par les
experts les plus reconnus dans le monde, dans de
nombreux domaines.

Découvrez l'Artiste et l'Expert en vous : tout est
possible, vous êtes un Créateur puissant.

Établissez votre premier plan d’action dans le cadre de
ce module : "le Secret d’une Réussite ".

Module 1
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE DANS CE PREMIER
MODULE DÉCOUVERTE DE 3 JOURNÉES 

Une méthode 
inédite en France 

pour vous 
permettre une 

performance 
rapide 

d'évolution et la 
réalisation 

extraordinaire 
de tous vos 

projets de vie.

Niveau
APPRENTI

PROGRAMME
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