Il y a en moi
plus grand que moi
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Vers l’infini
et l’au-dedans

Atelier de
développement
personnel et spirituel
sur trois jours
les 9, 10 et 11 juin 2017
à Obernai (67)

" J’ai appris qu’il est important de sentir que
nous agissons depuis un espace d’amour
et non un espace de peur et de
vivre enfin notre propre vérité.
Cela nous donnera un aperçu d’une autre
dimension et d’une réalité plus profonde,
celle qui nous habite au creux de nous-mêmes,
notre « soi infini », là où je perçois
qu’il y a en moi plus grand que moi.
Dans cette perspective, il s’agit de mettre
le doigt sur ce qui nous empêche de
rejoindre la partie divine en nous,
de nous voir à travers les yeux du divin et de
créer véritablement « un paradis sur terre »."
A. Moorjani

Pourquoi venir à cette session ?
 pour entrer en contact avec cette partie
miraculeuse de nous-mêmes, source d’énergie
 pour cultiver l’estime de soi
pour sortir de l’incognito et amener en pleine
lumière cet Être merveilleux que je désire devenir

A qui s’adresse cet atelier ?
À toute personne qui désire se libérer de la
désespérance, des peurs et doutes pour vivre
pleinement en toute sérénité, dans la joie et l’amour.

Cet atelier ne requiert aucune croyance métaphysique,
ni aucune connaissance psychologique.

* révéler le meilleur de nous-mêmes
* accéder à notre potentiel, notre force intérieure
* se libérer des croyances qui coincent l’accès
à notre Être essentiel
* discerner la voix de notre ego de notre petite voix"
et développer notre intuition
* découvrir notre propre guide intérieur
* faire la paix et l’harmonie en soi et avec l’univers

Les animateurs :
Emeline Hubert, psychologue clinicienne diplômée
d’état et psychopraticienne depuis huit ans.
Guy Belinne, licencié en philosophie, théologie,
sciences sociales et psychothérapeute depuis
trente ans.
Tous deux ont créé ce stage inspirant et attachant
pour accompagner ceux qui ont le désir de
s'éveiller à leur Être profond et d’amener plus
d’Amour, de Sérénité et de Joie dans leur vie.

* ressentir et faire grandir notre amour
vers l’infini et l’au-dedans

Au cours de cette session, les animateurs vous
aideront à devenir plus « Vivant » au moyen
d'enseignements, de méditations et d'exercices
pratiques
empruntés
aux
outils
récents
en psychologie et dans les neuro-sciences
tels que :
- Programmation Neuro-Linguistique (PNL),
- symbolisation,

" Ne te demande pas et ne demande pas
si l’on t’aime… Douter de l’Amour
que l’on te porte, c’est douter de la force
de la vie elle-même…
C’est aussi absurde que de douter
de la levée du jour après chaque nuit."
Anonyme

Modalités pratiques :
Méthode et outils :

Tu es aimé(e).

 Dates :
du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 2017
de 9 heures à 18 heures
 Lieu :

39, Rue du Gal Gouraud
67210 OBERNAI

Va vers toi-même.
Tu découvriras que dans le temple secret
de ton cœur, ton Être profond t’invite
à se déployer vivement.

 Coût de l’atelier : 360€
pour l’animation et le matériel pédagogique
En cas de difficultés financières, parlez-nous-en.

- méditation,

 Renseignements : 06 84 48 92 36 (Emeline)
06 89 71 50 86 (Guy)

- détentes dirigées…

 Sites :

www.oserlavie.fr
www.emelinehubert.com
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Contenu de l’atelier :

