En Bretagne
Les 13 et 14
Avril 2019

Stage d’Eveil de la
Kundalini
La kundalini et son pouvoir sont connus sous de nombreux noms
sur tous les continents. La Kundalini est une force en repos située à
la base de la colonne vertébrale qui, lorsqu'elle s'éveille, nettoie les
mémoires enkystées dans les cellules, permettant ainsi d'élever le
niveau vibratoire du corps. Cette élévation, tel un ascenseur, va
nous permettre d'accéder à un autre niveau d'énergie. On peut
comparer cela au changement d'octave en musique.

La grâce du Divin,
libère en nous le
pouvoir endormi de
l’absolu qui réside en
nous !
C’est la créativité qui caractérise la nature profonde de l’être
humain, nous sommes des êtres créateurs. Par l’éveil de la
kundalini, l'accès à cette créativité naturelle devient de plus en plus
spontané et source de grande satisfaction. La créativité se
manifeste en fonction des talents de chacun et ce, dans tous les
domaines.
Pour plus d’information sur la Kundalini, merci de télécharger le
fichier joint.

2

Les animateurs
David :
Je m’appelle David et je suis belge. Psychologue de formation, je
suis également psychothérapeute, formateur et conseiller en
prévention dans le domaine psychosocial au travail.
David
Psychologue et
psychothérapeute,
praticien
énergétique, il est
initié à la
Kundalini depuis
l’âge de 16 ans

Je pratique le travail énergétique en individuel et en groupe depuis
que j’ai reçu l’éveil de la Kundalini à l’âge de 16 ans. Je me suis très
rapidement passionné pour le sujet en faisant l’expérience de la
puissance de cette énergie spontanée dans les corps, physique,
émotionnel et dans les différents niveaux énergétiques de l’être
humain. Sa capacité de guérison des blessures émotionnelles et
d’évolution personnelle chez moi-même et beaucoup d’autres
personnes a toujours éveillé mon intérêt. Ma recherche depuis de
nombreuses années à propos de la Kundalini est donc aussi bien
théorique qu’expérientielle. Le travail énergétique en groupe
intensifie généralement les processus vécus.
Kate :

Kate,
Spécialiste de
pratiques holistique,
yoga, naturopathie,
massage, praticienne
Kundalini depuis
trois ans.

Je m'appelle Kate et je suis anglaise de Londres. J'ai commencé ma
quête spirituelle à l'adolescence quand j'ai décidé de quitter
l'Europe et d'aller vivre en Inde. J'ai parcouru toute l'Inde, y suis
resté pendant quelques années et me suis installée un moment
dans l'ashram d'Osho à Poona.
Au fil des années, je me suis spécialisée dans diverses pratiques
holistiques allant de l'enseignement du yoga à la naturopathie, au
reiki, au drainage lymphatique manuel et au massage. J'ai vécu et
travaillé partout dans le monde. J’ai découvert l’activation de la
Kundalini Il y a trois ans, alors que je participais à un atelier de
guérison chamanique en Hollande. Au cours d’un atelier animé par
Gérald le père de David, j'ai expérimenté le Shaktipat pour la
première fois. Durant les trois années suivantes, j'ai suivi un
processus d'éveil et suivi une formation pour animer et organiser
des groupes en Espagne, où je vis maintenant.
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Informations pratiques
Les dates
13 et 14 avril 2019, début du stage le 13 avril à 9 heures, fin le 14
avril à 17 heures

Un éco-lieu en
Bretagne Le tarif
Participation aux pratiques de Kundalini : 140 euros par personne.
Participation à la location de la salle : 20 euros par personne

Hébergement 10 euros par nuit, possibilité de loger sur place le
vendredi soir.
Pour faciliter l’organisation, la convivialité et réduire les coûts, les
repas serons préparés collectivement et chacun apportera une
entrée, un plat ou un dessert.

Inscriptions
Participation 15 personnes miximum.
100 euros d’arrhes obligatoire pour valider l’inscription
Réservation auprès de Sylvie : sweetspring@protonmail.com
Réservation auprès de Krystell : kristellbaronnet@yahoo.fr

Le lieu
Écohameau du Ruisseau
Gros-Bouc Route de Louisfert
44520 Moisdon la rivière

Site internet : heol2.org
Téléphone : 07 81 54 24 55

