
 

 
 

Bonjour, 
Et si vous veniez suivre un stage en Haute-Marne…  
 
8 et 9 juillet 
EFT 1, une technique simple pour libérer au fur et à mesure, tous les mal-êtres qui font 
notre quotidien ; qu’il s’agisse de stress, de douleurs physiques, de vieux traumatismes, de 
chagrins… le corps les ramenant cycliquement à notre conscience, pour s’en libérer. 
 
10 et 11 juillet 
‘Découvrir et de se relier à son progr’âme de vie’, notre date de naissance associée à la 
numérologie et aux archétypes du tarot… nous donne la possibilité de conscientiser 
l'origine des mémoires que nous portons en nous et d’en libérer les culpabilités associées.  
Cela nous permet d’accéder à nos potentiels innés, en décodant les scénarii de vie qui nous 
maintiennent dans des boucles répétitives d'enfermement, nous ouvrant ainsi à de nouveaux 
horizons plus harmonieux. 
Nous mettrons en lumière nos talentueuses aspirations. 
 
Il est plus facile de parcourir le chemin quand nous en connaissons la destination. 

 
Ces 2 stages sont complémentaires :  
- technique pratique de libération (EFT 1.) 
- identifier et s’approprier sa destinée (Progr’âme de vie.) 
 
Je vous accompagnerai sur votre chemin pour faciliter vos joyeuses prises de conscience.  
Vous deviendrez créatrice/créateur libre, capable de vous réaliser dans une simplicité 
teintée de légèreté. 
 



 

Horaires 
Nous commencerons à 9h pour finir à 17h, vous permettant de profiter de notre belle 
région. 
 
 

Coût des stages  
EFT 1 : 220€ 
Découvrir et réaliser son progr’âme de vie : 250€ 
 
 
Hébergement sur place  
55€ /jour pour les résidents. 
 
 

Lieu  
Par le train, descendez à la gare de Culmont Chalindrey. 

 
 
 
 
 

 
 

Réservation  
Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6U_4o0CX4EHk5WCrXw5auzd5XTkLd77Jb
r2CfjRCEbz-4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 ; et envoie du chèque de réservation de 
50% (stage + hébergement), soit 160€ pour l’EFT, 180€ pour le progr’âme de vie ou 340€ si 
vous suivez les 2. 
 
Chèque à l’ordre de : Espace de transformation, à envoyer au  
2, rue de l’église 
52500 Pressigny 
 
Nombre de participants limités, inscription validée à réception de l’acompte.  
Merci de vérifier s’il reste de la place : 06 26 82 82 08. 
 
 

 
Sylvie Alves 
Psycho-énergéticienne et co-auteure de ‘EFT et autres techniques énergétiques pour se 
guérir’, Le Courrier du Livre. 
Je pratique une thérapie holistique associant la psychologie, l'énergétique, le quantique et 
la spiritualité. J’anime des conférences et des formations pour que chacun puisse 
reprendre en main son chemin de vie en toute conscience. 
 
sylviealves@ymail.com 06 26 82 82 08 www.espacedetransformation.net 

En voiture, prendre l'A5 et sortir à Langres nord (A31), puis 
suivre Vesoul. Après le bourg de Fayl-Billot, continuez sur 5 km 
environ et tournez à droite vers Pressigny :-) 
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