J'ai le grand plaisir de vous
annoncer que notre asso reprend
du service!
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,
un après-midi tous les deux mois, chez
moi, pour dans le total respect et la

bienveillance de chacun, et sans
obligation quelconque de montrer
« patte blanche » 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 des
ateliers à tarif associatif, avec
des intervenants merveilleux,
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 !

Voici les propositions
pour Hiver
Printemps
2022

ACTIVITES Association
« SourceSOI ACTION »
Hiver et Printemps 2022

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

Après-midi d’échange et de partage
dans la bienveillance et la solidarité,
Vendredi 18 février 2022 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 !
Autre date, le vendredi 29 avril 22,
idem
Merci, de me dire qui sera là, (20
places environ) 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!

« Cercle de GUERISON, « GAI rison », avec
Josyane, les grands Guérisseurs et moimême,
Vendredi 1er Avril de 9h 30 à 12h, libre
participation
Puis de 14h à 17h Constellation émotionnelle
Après-midi de Constellation émotionnelle en
groupe, avec Josyane, chez moi, (Ce devrait
être très intéressant !)
Vendredi 1er avril 22 14h 17h Participation
50€
Samedi 02 Avril : LAHOCHI 13e Octave

Venue de LICIA (coiffeuse pour
coupe énergétique) du dimanche 20
au mercredi 23 mars.
La contacter directement pour RV
liciapicone38@gmail.com

2 journées AROMATHERAPIE, avec
Patricia
Les samedis 19 mars et 30 avril
Journée 1 du 19 mars : Les HE de l’hiver
+ eaux florales et le traitement des
pathologies associées
Journée 2 du 30 avril: Les HE pour les
allergies et traitements des pathologies
associées.
1 séance de BOL d’AIR JACQUIER vous
sera offerte par Patricia à chaque
journée!
Participation chaque journée 50€
FORMATION CRISTAUX
Avec Marie et Ghislain , à Entraigues sur
la Sorgue voir fiche descriptive jointe et
inscription directe auprès d’eux !
Sam 5 mars : Formation : Pratique et Approche des
Cristaux dans le domaine des Soins (participation
120 €)
Jeudi 7 avril : Formation : Utilisation des Cristaux
en Soins Quantiques (participation 120 €, 100€ pour
celles et ceux qui ont suivi la première journée)
Sam 11 juin : Formation : Cristaux, Fleurs de Bach,
Couleurs et Sons, méthodes multiples en Thérapie
(participation 120 €, 100€ pour celles et ceux qui
ont suivi la première ou la 2ème journée)
Après chaque formation un choix de
minéraux sera proposé à la vente (de 17h à
20h).

Dim 12 juin : Ventes privées : Bijoux, Bols de Cristal
(clairs, givrés, colorés, thérapeutiques), Pyramides
en Cristal, Diapasons en Cristal, Harpe de Cristal,
Carillons, Hapi drum. Prix préférentiels pour les
participants à l'une des formations.
Pour chaque journée de formation, un support de
formation et une attestation vous seront remis.
Veuillez prendre contact avec Marie et
Ghislain pour vos inscriptions.
Coordonnées téléphoniques :
Marie : 06 32 06 58 45
Ghislain : 06 61 05 03 94
Mail : essentieldemarie@live.fr

Comment se connecter à sa propre
intuition !
Rosa nous propose une magnifique journée pour
nous guider, toujours chez moi !
Le vendredi 22 Avril 2022 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 Mir
www.rosa-mir.com
06.78.51.61.86

