Séminaire sur une Journée : « Quand tout change, Changez tout ! »
d’après le Livre de de NEALE D. WALSCH , auteur des « Conversations avec Dieu »

Quand tout change,
CHANGEZ TOUT…!

Programmation : sur 1 Journée,




de 9h30 à 18h00,

le Samedi 20 Janvier 2018 : à Cannes-La Bocca (06).
Tarif : 120 € la journée (repas partagé ensemble avec plats apportés par chacun)

« Early Bird » : 100€ prolongé jusqu’au 5 janvier 2018 ; 110€ pour « Couple-Binôme »

Programme :

Animé par Valérie Allemand



Une analyse approfondie de la “Mécanique du Mental & du Système de l’Ame »
vous sera présentée, ainsi que des modèles pour transformer votre vie sur la base du
best seller « Quand tout change… Changez tout » de Neale Donald Walsh, auteur de
« Conversations avec Dieu ». (Neale ne sera pas présent, mais soutient cet atelier).



Outre de belles Méditations prévues dès le matin, l’objectif essentiel de ce stage, est
que chacun/e ait réussi à avoir sa propre « Communication personnelle avec son Âme ».
Ainsi, des outils et méthodes seront suggérés pour apprendre à vous connecter à votre
Moi Intérieur et à la Source de toutes choses (que Neale appelle Dieu !).



Les « + » : Des exercices pratiques, une pédagogie participative pour rendre ces
concepts plus concrets et être en mesure de les mettre en place dès maintenant dans
votre quotidien. L’opportunité de rencontrer et d’échanger avec un noyau de personnes
qui ont la même aspiration que vous et avec qui vous pourrez continuer à échanger !



Comprenez enfin pourquoi vous traversez certaines expériences dans votre vie.
Apprenez à les transformer, quoi qu’il se passe autour de vous.
Mettez en pratique une nouvelle méthodologie pour transformer votre expérience
quotidienne.
La voie vers la paix et la plénitude vous attend.

Valérie Allemand : Qui suis-je ?
- Spécialisée dans l’Accompagnement au changement
(Master au CNAM-Paris, en 2004),
- j’ai animé des Groupes d’étude autour des concepts
de « Conversations avec Dieu » depuis 2009 à Paris,
puis dans le Sud de 2012 à 2014 ; puis en 2014-2015
un groupe sur le « Cours en Miracle » ;
- organisé une vingtaine d’émissions de radio et
vidéos en 2016, sur la Radio du Cœur (Radio libre
transmise via Internet en pays francophones) ;
- Membre de l’API et formée par Olivier Clerc aux
Cercles de Pardon, que j’anime depuis 2014 à raison
d’un à deux par mois – soit +50 cercles à mon actif -.
- Mes dernières découvertes sont aussi : le REIKI (niveau 2), la Communication intuitive
d’abord, puis « la COM avec mes Guides » depuis ce début d’année 2017... toujours en
quête d’ouverture et de nouvelles découvertes qui m’enrichissent.

A travers cette présentation (adaptée du modèle U.S. au contexte français, en
conservant l’essence divine des messages et son dynamisme), l’intention est
d’élargir les conceptions limitées du Mental et de réveiller l’Âme.
Grâce à cet Atelier, Vous vous offrirez ainsi l’opportunité de célébrer
pleinement la vie que vous avez vécue jusqu’à présent et de choisir de créer
consciemment…

LA PLUS GRANDE VERSION
DE LA PLUS HAUTE VISION
DE « QUI VOUS ETES » VRAIMENT.

Suivez votre intuition :
Vous savez déjà que ce sera une expérience inoubliable… !




Merci de RESERVEZ en contactant : Valérie Allemand
ou Renseignements au : 06 31 83 80 58
email : valrie.allemand@gmail.fr (attention, sans « e »)
Nouveau site internet :

www.valliangeformation.com

