
Bulletin d’inscription : 
 

Horaires : 9h-18h, pose repas ensemble, (chacun apporte son repas ou un plat à 

partager !) Tarif : 250€ Lieu  AVIGNON : 156, Chemin du Pont de la Pierre, 

84320 Entraigues sur la Sorgue  

 

Date de la session : 

………………………………………………………………… 

 

Lieu :………………………………………………………….. 

 

Nom, prénom : ……………………………………………….. 

Adresse …………………………………...……………………

… ………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Tél.+ portable :……………………………………..………… 

Email :………………………………………………………….  

 
Merci de faire parvenir un chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre de Dominique 

CHABOT 156 chemin du Pont de la pierre 84320 Entraigues sur la sorgue. 

 

Pour le Limousin, vous pouvez contacter ou vous inscrire également auprès de  

Françoise LACOUR 0687580325  Lieu de stage  23400 Bourganeuf 

http://www.sante-bien-etre-23.com   
 

Avant d’envoyer votre chèque de réservation, assurez-vous par téléphone ou 

email qu’il y a encore de la place à la session choisie ! 

 

Date    Lieu    Signature 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://http/www.sante-bien-etre-23.com


 
Je suis depuis de nombreuses années LA VIE à partir de cette « Demeure de 

Paix » immuable, cet Absolu, Vérité UNE que nous sommes tous, d’où 
j’expérimente la simplicité de l’’ETRE. Cet Infini là « Unfini », cet Amour ICI, est 

impossible à décrire, il se vit tout simplement. Mais, ce que je constate depuis 
longtemps déjà, c’est que cette ouverture du Cœur 

 Permettant cet Etat d’Être, se transmet, encore plus simplement et puissamment 
maintenant ! C’est NATURELLEMENT contagieux  et, plus facile que jamais, 

de  vivre cela et de retrouver ce Qui vous êtes de toute éternité. 
 

Les Sphères qui apparaissent naturellement depuis longtemps sur mes photos 
sont la preuve de L’intelligence de la Lumière qui agit, issue de cet Absolu, du 

Sans nom, de l’Amour NU, de cet espace immuable de Paix et de Joie pures, peu 
importe le nom qu’on lui donne, c’EST ce que nous sommes Tous en vérité, que 

 nous le vivions ou pas.  
Elles se manifestent et œuvrent à travers nous au-delà de notre conscience 
consciente. C’est la plus belle partie de Qui nous sommes qui s’exprime, et, 

naturellement. Il nous est donné de réaliser à partir de notre Cœur rayonnant cet 
Amour là, sans jamais rien limiter, d’établir, par l’intention, une merveilleuse 

Nouvelle « CRE- ACTION »  consciente ! 
Je vous invite à découvrir et expérimenter ces Sphères, à apprendre à co-créer 

vous aussi, pour votre Reconnaissance, par Amour pour vous, et pour tous ceux 
qui en ont besoin ! 

Nous ne sommes pas là dans une circulation d’énergie, ou des soins énergétiques. 
Ici, dans cette formation, accessible grâce à l’ouverture du Cœur Sacré, c’est 

apprendre à reconnaître cette  évidence, cette Intelligence Innée qui est  
« de la Pure Lumière information » en action ! 

 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui travaillent déjà en 

énergétique, à toutes celles qui ont développé un ressenti profond, vibratoire ou 
non, qui écoutent pleinement leur « petite voix » aux thérapeutes sensitifs, à tous 

ceux et celles qui se sont choisi (ou font les pas vers eux) et, qui, naturellement 
sont ou souhaitent ÊTRE  LA VIE tout simplement ! 

 
Pas « d’extraordinaire » dans cette formation, si l’on considère que 
vivre cet Amour UN FINI est NATUREL !  Bienveillance, simplicité, 

humilité, joie d’expérimenter, de découvrir sont avant tout requises ! 
 

    

 

      
 

 La Reconnaissance de qui l’on EST en Vérité, facilité ! 
 Un lâcher prise évident, par la prise de conscience de la  

simplicité de la pratique 
 Aucun «outil» utilisé, intention du Cœur Sacré, laisser agir l’Amour suffit 

 Le regard se place naturellement de plus en plus en profondeur 
 Accueil, puis détachement de l’émotionnel destructeur, Sérénité  

et Paix se révèlent 
 Augmentation du ressenti « vibratoire » de l’Amour UN,  dans la vie de 

chaque jour les partages, les soins  
 Compatibilité évidente peu importe les techniques, c’est ETRE ! 

 L’Evidence que vous êtes la Vie, le TOUT, se place naturellement dans  
la simplicité, la fluidité, la Grâce 

 En résumé facilite la Fusion, l’intégration à l’ETRE  
Véritable que vous ÊTES ! 

 EVIDENCE, Emerveillement Gratitude Humilité de constater cette 
Intelligence créatrice au service de la Vie !  

 Cette formation est un outil fabuleux pour vivre vos potentiels, ceux que  
vous n’auriez même pas imaginé ou pu concevoir, à condition que vous la 

mettiez en pratique pour VOUS d’abord ! 
 Si vous n’êtes pas dans cette intention, et désirez simplement un outil de 

plus, sans vous investir personnellement dans les expérimentations,  
alors, ce n’est pas pour vous ! 

 

 

 Accueil, Présentation, Soin de groupe, Harmonisation 
 Comprendre l’expérimentation pour la libération, et, l’acceptation pleine 

et totale de Sa VIE 
 Soin de reconnexion au Cœur Sacré, Cœur de Lumière UNE 

 Qu’est ce qu’une intention du Cœur? * Les  lois universelles primordiales 
 Co-création et conscientisation de vos Sphères personnelles 

 Votre Sphère de début de journée, un Bain d’Amour et de Joie Pure ! 
 Expérimentation des Sphères de Base 

 Des Sphères déjà créées, Expérimentation en binômes 
 Comment créer vos Sphères 

 Les règles et lois élémentaires pour le faire ! 
 Comment créer une Sphère pour les soins à distance  

 Liste de quelques outils  précieux si besoin 


