
J'ai le grand plaisir de vous présenter en 
plus des formations Réflexologie, les 
ateliers que je propose et ceux de 
l’association! 
  
Il se passe des choses tellement extraordinaires, 
mais ce n'est pas facile pour tous, et, bien que 
depuis longtemps (ou pas) dans une 
démarche vers soi, je remarque, par un petit 
tour d'horizon, que certains ont  pu se sentir un 
peu isolé et le moral  parfois dans les 
chaussettes, et cela est bien compréhensible! 
  
J'ai pu constater également que dans  les 
groupes que nous formons dans mon activité 
professionnelle de thérapeute et formatrice et 
que nous voyons régulièrement, il s'est 
installé naturellement une solidarité 
forte,  une aide et une vraie écoute 
bienveillante, tellement bénéfique pour 
le collectif, qu'il coule comme une 
évidence de permettre cela de plus en 
plus, dans cet espace de liberté, qu'est 
mon lieu, mon Coeur, et donc 
l'association! 
  
Je vous propose, si cela vous parle, bien 
évidemment, de nous rencontrer, dans les 
ateliers proposés, chez moi, pour dans le total 
respect et la bienveillance de chacun, 
d’échanger,  partager nos expériences, donner 
nos astuces, nos conseils, nos liens, nos soins si 
besoin, de manière simple et naturelle pour 
asseoir encore plus cette détermination et ce 
Réseau d'Amour et d'Unité qui s'installe dans 
l'Evidence! 

 

Nous vous proposons aussi, avec ces 
ateliers à tarif associatif,  avec des 
intervenants merveilleux, des stages et 

des formations dans la même Vibration, 
pour découvrir, s’émerveiller et pour 
toujours plus revenir à SOI ! 
 
Où EST le Cœur de l’UN, va le Cœur de 
TOUS, et, vous le vivez de plus en plus ! 

 

Constellations Familiale 

Ou « REIKIlibre Family » 

Participation 50 € 

Selon le principe des constellations 

familiales avec Astrosophie, Spagythérapie, 

Olfactothérapie   et 

Josyane WOLLJUNG 

7 et 8 AVRIL 2023 

De 9h à 12h Puis de 14h à 18h  
avec Josyane et moi-même 

 
Venez comprendre, résoudre et libérez 
tous les conflits personnel, familiaux, 
professionnels, transgénérationnels… 

 

 
 
 

 

ACTIVITES Dominique 
CHABOT +  Association 

 

« SourceSOI ACTION » 

Hiver et Printemps 2023 
 

 

156, Chemin du Pont de la pierre 
 84320 ENTRAIGUES sur la Sorgue 

Tél : 04 90 23 99 40 // 06 67 93 74 82 
 Email : dominique.chabot9@orange.fr 

 

Voici les propositions 

pour Hiver Printemps 

2023 

mailto:dominique.chabot9@orange.fr


ATELIER : Recevoir un soin des 
« SPHERES » 

Venez expérimenter les soins de Lumière Une 
pour prendre encore plus conscience de votre 
UNITE  
Lundi 27 février 2023 à partir de 14h, pour tous 
ceux qui ont envie de se retrouver dans la joie,  
pour un moral au TOP après ces mois pas 
évidents ! 
 
Atelier d’échange tous SOINS, REIKI 

et autres 
Vendredi 10 MARS 23 idem.  
Inscription obligatoire pour les ateliers, 
Participation 20€ 

 Merci, de me dire qui sera là, de prendre 
de quoi noter, de vous garer sur le parking du 
Carrefour, pour éviter trop de voitures dans la rue, 
par respect pour mes voisines!  

  

Transmission du REIKI Du 
Cœur Sacré 1er degré 

 
Jeudi 16, et vendredi 17 Février  
de 9h à 17h  
Voir programme et tarif sur la page : 
https://www.domichab.com/le-reiki-
.php 
Formation tous niveaux sur demande ! 
 

 
Venue de LICIA (coiffeuse pour coupe 
énergétique) du dimanche 05 au 
mercredi 08 FEVRIER 2023. 
 
La contacter directement pour RV 
liciapicone38@gmail.com 

Comment se connecter à sa propre 
intuition avec Tarots et autres 

cartes ! 
(2e fois pour cet atelier ayant passionné de 
nombreuses personnes) 
 

Rosa nous propose une magnifique journée 
pour nous guider, toujours chez moi ! 
 

Vendredi 24 mars 2023, de 9h à 17h 
 

Prévoir votre repas, tout sur place pour réchauffer ! 
 

« Se Connecter à sa propre Intuition » 
Qu’est-ce que c’est le Tarot? 
Quelle différence avec les Oracles? Comment 
les utiliser pour se connecter à sa propre 
intuition? Comment choisir un Oracle ou un 
Tarot? Comment les purifier? Avec des 
exercices à la clé pour apprendre à se faire 
confiance et a se connecter avec sa propre 
intuition. Tout cela dans la Joie et le plaisir du 

partage.   
 
Prix 50€ 

Merci de confirmer votre présence directement 

auprès de : Rosa  

Courriel : rosamirh@hotmail.com 
www.rosa-mir.com 
06.78.51.61.86 

 
 

Découvrir, comprendre et 
expérimenter l’Hypnose Spirituelle 

avec ROSA 
 

Le vendredi  31 Mars 2023  ou samedi 01 
Avril 23 (A Préciser, + d’infos très vite !) 
 

 

STAGE de   Lithokinesio  1 

S25, D26 et L27 MARS 2023 

Proposé par Nathalie REVAUD 

LITHOTHERAPIE et KINESIOLOGIE 

(Fusion de deux pratiques , celle de la Litho et 

de la kinésiologie) 

Au cœur de l’intime, rencontre avec les 

cristaux, pour se rencontrer soi même et 

s’élever à d’autres dimensions 

Suite des explications sur le lien : Clic sur le 

titre 

Formation en NUMEROLOGIE 

VIBRATOIRE avec Anne VAN BOXOM 

V14, S15, D16 AVRIL 2023 

La guidance des nombres, pour Soi, se 

découvrir dans toutes nos facettes et, 

pour, avec cet outil, aider ceux qui le 

désirent !  

Cette numérologie met en lumière notre chemin de vie. 

C'est un outil de lecture et d'interprétation de nos talents, 

de nos dons et aspirations, de nos forces, nos faiblesses, 

nos failles et nos apprentissages dans cette incarnation. Et 

tout ceci grâce à la symbolique et aux vibrations des 

chiffres de vos lettres de naissance et des énergies que 

chaque chiffre porte en lui. 

Cette numérologie nous met en relation avec notre 

essence, c'est à dire avec qui nous sommes au plus 

profond de nous. Elle nous reconnecte à notre véritable 

nature, notre âme. Elle nous aide et nous accompagne 

dans la prise de conscience de nos talents et comment les 

mettre en action. 
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