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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 nous libérons pas de 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. 

2 nouvelles méthodes 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. 

C 

 

 

TONG REN 

5 MAI 

SAINT -PAUL 

Cette méthode fait partie des nouvelles thérapies dites 
‘curatives’. Elle est centrée sur la bioélectricité et l'élimination 
des blocages au niveau du système nerveux, deux facteurs clés 
essentiels de la guérison. Il suffit de suivre des protocoles 
simples, adaptés à chaque type de dérèglement ou de pathologie, 
pour agir sur soi.  

Ingénieur en génie électrique et acupuncteur, Tom TAM a 
poursuivi les travaux du Dr Luigi GALVANI sur ‘l’électricité 
animale du corps’ et compris que les désordres dans le système 
énergétique (méridiens) pouvaient ne pas être levés tant que des 
nœuds persistaient dans le système nerveux. 
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ACCESS 
BARS 

6 MAI  

SAINT - PAUL 

Pratique manuelle d’activation de points situés sur le crâne. 
En dynamisant 32 points, nous libérons les charges des 
croyances limitatives, pensées, idées, attitudes, émotions et 
considérations que nous avons mémorisées depuis très 
longtemps. 

Durant cette journée, vous recevrez 2 soins et en donnerez 2 
à votre tour, pour appréhender la technique. 

Vous recevrez en fin de journée une certification de stage 
vous permettant d'exercer les Bars comme praticien. 

À se faire soi-même ou à autrui. 

APPROCHES PSYCHO-ÉNERGÉTIQUES 

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. 

28 au 30 AVRIL SAINT - PAUL 

- EFT et ses variations : libérer en  temps réel les tensions, les émotions et les pensées 
limitantes par des tapotements sur des points spécifiques du corps. 

- Tapoty, (peluche pour enfant) : comment pratiquer l'EFT avec les enfants (dès 3 ans) et les 
rendre autonomes ?  

- Ho’oponopono : trouver la paix intérieure et la joie de vivre par une technique ancestrale 
hawaïenne en l’associant avec l’EFT. 

- MIR : équilibrer et dynamiser le métabolisme. 
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30 au 1er AVRIL  

APPROCHES 
QUANTIQUES 

- Zensight : association de la visualisation au souffle pour 
transformer les problèmes en ressources. 

- Emotrance : dissoudre les nœuds et douleurs physiques. 

- Lester Levenson : identifier les besoins et déprogrammer 
les postures inconscientes qui nous manipulent. 

- BSFF : agir sur le subconscient pour libérer les schémas 
répétitifs inscrits depuis l’enfance. 

- ZPOINT : résoudre les problématiques relationnelles. 

- Guérison Quantique : se reconnecter à son prog’âme 
pour retrouver sa verticalité. 

- Grigori GRABOVOI : rééquilibrer le corps avec des 
séquences numériques spécifiques pour chaque  
pathologie. 

 

Formatrice et psycho-énergéticienne depuis une vingtaine d’années,  
 je transmets les méthodes et outils validés, lors de différents stages. 

sylviealves@ymail.com  -  06 26 82 82 08 
www.espacedetransformation.net/paris 

PETITE - ILE 



 
5 

 APPRIVOISER SON CHEMIN DE VIE 
Apprivoiser votre chemin de vie, et 
découvrir grâce à la numérologie et aux 
archétypes, ce qui est inscrit en vous, 
vous permettra de lever le voile sur les 
scenarios de votre vie, en conscientisant 
vos potentiels et en dénouant les liens qui 
vous freinent. Pendant ce week-end 
d'initiation, vous apprendrez à calculer 
pour vous et vos proches les chemins de 
vie et aurez les bases de lecture du 
"prog'âme" de chacun. 

7 et 8 AVRIL 

JOURNÉES 
THÉRAPEUTIQUES 

 

Ces journées permettent de libérer des 
problématiques choisies et le fait d'être 
en petit groupe va renforcer leur 
libération en profondeur. 

Vendredi 6 AVRIL  
Abandon, rejet, solitude, 

soumission... 

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

Mardi 1er MAI  

Trahison, injustice, honte, 
humiliation, manipulation... 

SAINT - PAUL 

CONFÉRENCES 

Recontacter son 
'Enfant Intérieur' 

28 MARS à Saint-Denis   

29 MARS à Saint-Gilles  

3 AVRIL à Saint-Pierre  

4 AVRIL à Petite-Ile  

SAINT - PAUL 


