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Conférences, stages et  
journées thérapeutiques à  
La Réunion oct/nov 2017 

 

 

Si vous aussi, avez compris que le changement ne peut pas, venir de dehors, 
ni des autres, mais de vous-mêmes, en pacifiant tout ce qui s'agite en vous, 

alors... ceci peut vous aider à changer de monde. 

 

Conférences 

Recontacter son 'Enfant Intérieur.' 

Chaque adulte porte en lui son ‘Enfant Intérieur’, qui exprime la joie, la légèreté, l’insouciance, la 
créativité, la liberté… Soumis à l’esprit du monde et maltraités par les différentes expériences de notre 
vie, nous perdons peu à peu contact avec lui. 

Au fil du temps qui passe, nous nous identifions à notre personnalité d’adulte, nourrie de peurs, 
pensées, croyances… Coupés de nous-mêmes et réfugiés dans notre tête, nous nous asséchons et 
devenons aigris. 

Vous relier à votre dimension de vérité, vous donne accès à un espace de sécurité, de légèreté, de paix 
et d’amour. Je vous présente à travers une approche écologique personnelle, différents outils psycho-
énergétiques pour vous aider à retisser ce lien essentiel, pour vous guérir et vous libérer. 

Aucune spiritualité réelle, n’est envisageable sans la guérison et la compassion envers son ‘Enfant 
Intérieur’. 

- 25/10 à St-Denis à 19h - Hôtel Alamanda. 

- 26/10 à St-Gilles  à 19h - Hôtel Austral. 

- 30/10 à St-Pierre à 19h - Hôtel St Pierre. 

- 31/10 à Petite-Ile à 19h – (Lieu bientôt précisé.) 

Entrée : 10€ 
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Stages 

'EFT et autres techniques psycho-énergétiques 
et quantiques'-  Module B  

27 au 29 octobre 2017 
à … (précisé ultérieurement) 

Il arrive un moment, où nous voulons reprendre notre vie en main et en devenir les acteurs 
conscients. 

Prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme devient alors une nécessité pour une vie 
plus harmonieuse. 

De nouvelles approches ont vu le jour, les neurosciences associées aux sciences quantiques, nous 
permettent d’appréhender la santé et le bien être personnel, d’une manière holistique en intervenant 
au niveau de l’information-énergie. 

- EFT (approfondissement)  et variations : Faster EFT ; Et si ; Recadrage rapide… 
- BSFF : agir sur le subconscient pour libérer les programmes transmis par la lignée. 
- ZPOINT : résoudre les problématiques relationnelles tendues ou impossibles. 
- Guérison quantique : se reconnecter à son cœur/son âme pour retrouver sa verticalité. 
- Grigori GRABOVOI : rééquilibrer le corps avec des séquences numériques spécifiques pour chaque 
pathologie ou désordre.  

Coût : 425 € le module. 

Lors de ces rencontres, il va de soi que vous allez tout appliquer sur vous-même et que vous risquez 
de changer… :-) Chacun selon sa sensibilité et ses objectifs, s’appropriera tout ou partie des 
différentes techniques proposées. 

 

Stage 'Quantique' à St-Paul 

11 et 12 novembre 2017 

Les avancées scientifiques confirment que nous sommes la somme des expériences 
positives/négatives vécues par nos lignées. Étant donc leur ‘fruit’, nous portons en nous, tout ce qu’ils 
ont été génétiquement, émotionnellement, mentalement... Leurs mémoires restent actives et 
limitatives en nous, tant que nous ne libérons pas leur emprise. 

Même si ces programmes sont inscrits en nous à notre insu, et que nous ignorons parfois même 
jusqu’à leur existence et étendue, il est possible de s’en défaire. 

3 nouvelles méthodes (à utiliser séparément ou en complément), qui permettent une réécriture de 
son destin, pour une vie plus harmonieuse. Pendant ces 2 journées intenses, vous allez conscientiser 
et stimuler votre potentiel de guérison. 

Le samedi 
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- Tong Ren : cette méthode fait partie des nouvelles thérapies dites ‘curatives’. Avec Tom Tam, 
c’est un nouvel âge de la guérison qui débute et l’Institut Américain de Santé se lance vivement dans le 
développement de ses travaux. 

L’envoi d’un schéma guérisseur au subconscient d’une personne, va informer son système nerveux 
autonome et son système énergétique (méridiens.) Le nouvel influx va alors parcourir le corps pour 
lever les blocages et nœuds responsables des désordres.  

Il suffit de suivre des protocoles simples, adaptés à chaque type de dérèglement ou pathologie, pour 
agir sur soi (ou sur les autres.) 

- Immunics : Outil qui permet d’identifier dans quel corps subtil (12 corps) se trouve le problème, 
la nature de la pathologie qui en est à l’origine, puis de libérer ces vieux schémas.  

 

Le dimanche  

Access Bars Consciouness® : Imposition des mains sur la tête, pour stimuler des zones 
spécifiques du cerveau (créativité, argent, guérison, sexualité, joie...)  

En activant 32 points, nous libérons les charges des croyances limitatives, pensées, idées, attitudes, 
émotions et considérations que nous avons stockées dans le passé et le présent. Ces empreintes 
peuvent être en nous depuis la nuit des temps et grossissent à chaque 
génération…                                                                       À se À se faire soi-même ou à autrui. 

Coût : 110 € pour le samedi seul ; 270 € pour le dimanche ; 
350 € pour le week end. (Le tarif des Bars est imposé par les créateurs.) 

Soyez gentil/le de prévenir si vous pouvez apporter une table de massage. Merci d'avance. 
 
 
 
 

Stage ‘Approches psycho-énergétiques’ 
17 au 19 novembre à … (précisé ultérieurement) 

 
Chacun des moments de notre vie s’inscrit en nous, et forme le terreau qui nourrit inconsciemment 
chaque pas que nous faisons dans cette existence. 
Chaque étape de notre voyage nous apporte son lot de souffrances et de traumatismes qui nous 
manipule au quotidien et nous fait revivre régulièrement les mêmes scénarii. 
Toutes ces émotions parasitent notre bien être et ternissent notre quotidien. 
Le bien être est un état que ce conjugue au présent, c’est ici et maintenant… 
 
- EFT : lâcher dans l’instant tensions, émotions… en accueillant pensées, ressentis… et en les libérant 
par des tapotements sur ses méridiens. 
- Approfondissement et variations de l’EFT : Faster EFT ; Et si ; Recadrage rapide… 
- Tapoty, (peluche marionnette pour enfant) : comment pratiquer l'EFT avec les jeunes et les rendre 
autonomes dès tout petits ?  
- Comment traiter les dépendances, phobies, allergies… 
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- Ho’oponopono : trouver la paix intérieure et la joie de vivre. 
- Emotrance : faire disparaitre soi-même des nœuds, douleurs... dans le corps. 
- Ari : méthode de soin à distance. 
- MIR : équilibrer et dynamiser le métabolisme. 

Coût : 425 € le module  

 

Stage ‘Approches Quantique’ 
(en avril/mai 2018) 

 
- Zensight : visualisations diverses associées au souffle pour transformer des images ‘problème’ en 
image ‘ressources’. 
- Emotrance : faire disparaitre soi-même des nœuds, douleurs... dans le corps. 
- Lester Levenson : conscientiser et lâcher les besoins, désirs ou manques auxquels nous sommes 
inconsciemment attachés. 
- BSFF : agir sur le subconscient pour libérer les programmes transmis par la lignée. 
- ZPOINT : résoudre les problématiques relationnelles tendues ou impossibles. 
- Guérison quantique : se reconnecter à son cœur/son âme pour retrouver sa verticalité. 
- Grigori GRABOVOI : rééquilibrer le corps avec des séquences numériques spécifiques pour chaque 
pathologie ou désordre.  

Coût : 425 € le module  

 

Journées thérapeutiques 

'Pour retrouver confiance en soi'  

Lors de mes passages biannuels sur votre île, je ne peux pas tous vous recevoir en consultation 
individuelle, alors je vous propose ces journées, pour vous permettre de libérer plus d'une 
problématique. Vous apprendrez différentes techniques pour couper les liens et les causes de vos 
désordres. Tout comme le fait d'être en petits groupes va renforcer leur libération en profondeur. 

Les causes et symptômes du manque de confiance en soi sont très nombreux et variés, nous privant 
d'une vie joyeuse, légère et épanouie. Ils nous coupent de nos ressources et nous font ressasser des 
pensées négatives et invalidantes. Nous sommes régulièrement touchés par ce manque, et cela dans 
toutes les dimensions de notre vie (familiale, professionnelle, sociale…)  

La journée : 110€/les 4 journées : 400€ 
(Les lieux seront bientôt précisés.) 

 
Vendredi 3/11  

Dévalorisation, doute de soi, peur du regard/jugement de l’autre… 

Samedi 4/11  
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Abandon, rejet, solitude, soumission...  

Dimanche 5/11  
Trahison, injustice, honte, humiliation... 

Vendredi 10/11  
Les manques (amour, argent, travail, sécurité, reconnaissance…...), manipulation... 

 

Le Référentiel de naissance 

'Découvrir et mettre en mouvement ses 
potentiels de réalisation.' 

Ce merveilleux outil vous donne accès à une plus grande connaissance de vous-même afin de dépasser 
les histoires répétitives, les croyances limitantes, les schémas d'échec… qui vous maintiennent 
éloignés de qui vous êtes vraiment. 

C'est aussi un moyen de mobiliser vos propres ressources et potentiels, qui restent pour la plupart des 
individus inconscients et inexploités, voire niés. 

Pour plus de renseignements, cliquez ici 

Comme cette étude demande du temps pour sa préparation, il est préférable de prévoir votre 
référentiel à l'avance. Merci :-) 

Coût : 300 € (la moitié payable à la commande.) 

 

Inscription et renseignements sur place : FORMESSENCE 

David Bourret  - 06 92 03 42 85 - info@formessence.re     https://www.formessence.fr/agenda  

 

Renseignements : 

Sylvie Alves  06 26 82 82 08  / 06 93 33 88 44  sur place 

sylviealves@ymail.com  -  www.espacedetransformation.net 

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. 
Sylvie :-) 

 

mailto:info@formessence.re
https://www.formessence.fr/agenda
mailto:sylviealves@ymail.com
http://www.espacedetransformation.net/

