ATELIER : ANCRAGE EN SOI
Thème : apprendre à créer un ancrage personnalisé sur commande.
Qu’est-ce qu’un ancrage ? : une ressource stabilisante/boostante à l’intérieur de soi.
A quoi à sert ? à se sentir solide/centré dans son corps, allié avec lui, dans les occupations du quotidien.
Techniques proposées par le binôme : installer une vibration d’ancrage via le verbe et l’énergétique.
Date de l’atelier :
Horaire :

le samedi 24 Avril 2021

14h00-17h00

Lieu : 1293 Route de Lyon 38110 Saint Jean de Soudain (derrière restaurant Marco Polo)
Se garer sur le parking après le restaurant, passer devant les motos puis à gauche à l’étage
Tarif : 60€ par participant
Renseignements et inscriptions : Annick au 06 84 29 18 01

Qui est Du Haut EQUINOXE888 ?
Un service d’accompagnement au changement qui propose une écoute, une harmonisation, un alignement en Soi dans l’Ici et le
Maintenant et des transmissions d’outils de mieux-être vibratoires pour faciliter les interactions du quotidien.
Nous sommes Annick et Noël, un binôme d’énergéticiens, homme-femme, formés en énergétique vibratoire, magnétisme, EFT,
thérapies brèves et géobiologie. On pratique depuis 10 ans.
Notre domaine : soutenir, accompagner la transformation et la création de projets de vie « sur mesure ».
Notre spécialité : aligner et harmoniser des liens, pacifier des relations, actualiser des croyances.
-

De Soi à soi, de soi à l’autre, de soi à la famille

-

De Soi dans son habitat

-

De Soi avec l’argent

Notre dimension d’interaction : intergénérationnel
Notre technique : l’écoute, le verbe, l’ancrage, la méditation guidée, le magnétisme, l’EFT, les couleurs et l’énergétique.
Notre méthode : séance menée en binôme, accompagnement en individuelle et/ou collectif. Suivi Messenger/WhatsApp
Rayon géographique : itinérants, on se déplace à domicile. Nord Isère et Sud de Lyon. (au-delà prévoir frais de déplacement)
Tarifs : en atelier collectif : 60€/personne
en individuel séance 1h30-2h à partir de 120€/séance
Nous créons à la demande des forfaits d’accompagnements et devis d’harmonisation de l’habitat.
Joyeusement Vôtre

