Notre stage de renaissance mêle TRAVAIL
CORPOREL ET ANALYTIQUE au travers de
nombreux
expérienciels
profondéments
transformationnels.
Pendant 3 jours, nous permettons aux
participants d’explorer en sensations et en
images les 5 phases de leur processus de
naissance :
La conception
L’incarnation
Le mouvement
Le passage
L’union-réunion
•

Nous vous proposons un travail organique
de libération et de nettoyage de votre
mémoire cellulaire.

•

Nous vous aidons à mettre en lumière
votre contrat de naissance inconscient et
à le transformer.

•

Nous stimulons la réconciliation, l’unité
corps/cœur/esprit, l’harmonisation par le
voyage
au
cœur
d’une
matrice
« positive ».

Le travail thérapeutique de renaissance est
efficient dans la mesure où il est axé sur la
réalité d’un vécu et non sur la réalité
historique objective, sur laquelle il est
évidemment impossible d’intervenir. Ce avec
quoi nous pouvons composer, c’est notre
source, notre essence, notre espace
symbolique: tout est là, en réserve,
disponible et actualisable dans le réel…
Toujours !

Ce que notre corps a mémorisé dans ses
cellules lors de notre processus de naissance
se rappelle à nous durablement, soit sous
forme de ressentis particuliers, de postures
ou de comportements répétitifs: blocages,
tensions, peurs, manques…
L’empreinte laissée par notre naissance
prend la forme d’un « contrat » inconscient
quotidiennement à l’œuvre, tel que :
« je suis seul »
« la vie est un combat »
« j’y arrive pas »…
Quel est votre contrat avec la vie ? Comment
aimeriez-vous le transformer ?
Transformer votre contrat vous amène
à transformer votre vie !

Renaître pour se relier à la source de son
Être Profond et faire le choix de son Être au
Monde.
Renaître pour explorer son processus de
naissance en tant qu'adulte conscient pour
devenir créateur de sa vie.
Renaître, pour se relier à l’autre, à
l’humanité, au sein d'un groupe contenant et
bienveillant.

Ne pas jeter sur la voie publique

«Le Gîte de Montifaud»
1, route de Montifaud
17430 Genouillé
http://gitedemontifaud.fr

NOM : ……………………………...
Centre d'Évolution et de Bien-Être
1, Rue de la Croix Perrine
17220 La Jarne
www.psy-la-rochelle.net
cabinetdepsychotherapiecaroleboulate
carole.boulate33@orange.fr
Affiliée à l’EAPOA, SNPpsy, FF2P, EAP.
Formée à l’analyse psycho-organique, Paris.
Pratique supervisée.
« Je vous aide à identifier toutes les facettes
de votre personnalité, et à donner naissance
à une relation fertile et apaisée entre elles. »

Train : A 12 km de la gare de Surgères
Covoiturage possible

Soins Énergétiques et Vibratoires
Déprogrammation et Re-Programmation
Cellulaire
Re-Naissance / Re-Connexion à son identité
originelle
Se libérer de ses dépendances, de ses
enfermements, de ses croyances négatives,
de ses programmes inconscients qui nous
emprisonnent.

Stage : 380 € TTC *
Paiement du stage en plusieurs fois possible

Gîte en pension complète: 185 € TTC
*Adhérents Hypnobienfaiteurs : nous
consulter

Les participants à ce stage doivent
obligatoirement être ou avoir été engagés
dans un processus thérapeutique.
Pour valider toute inscription, un entretien
préalable gratuit est nécessaire.
Le nombre de places est limité à 8
personnes.
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Prénom :…………………………..
Adresse : ………………………….
…………………………………………..
…………………….…………………….
N° tél : ……………………………..
E mail : ………………………….…
Je m’inscris au stage de renaissance en
joignant un chèque d’arrhes de
150 euros à l’ordre de Carole BOULATE
ou bien à Brigitte SIMIER.
En cas de désistement au plus tard un
mois avant le stage, les arrhes seront
conservées.
L’intégralité du montant du stage sera
due pour toute annulation après le
30 avril 2018.
Date

Signature

Précédé de la mention « lu et approuvé

»

