Programme

La finalité de cette formation est de transmettre le plus
simplement possible le mode de fonctionnement énergétique de
l'être humain, en relation avec son environnement naturel.
S'appuyant sur les 7 chakras majeurs, en lien direct avec les 7
glandes principales du système endocrinien, nous définirons avec
précision la spécificité de chaque chakra et le rôle de la glande lui
correspondant.
Afin de décoder la problématique de santé de chacun, nous
porterons un regard particulier sur l'interdépendance entre les 3
chakras supérieurs et les 3 inférieurs, ainsi que sur l'importance
du rôle du chakra cardiaque afin que la libération émotionnelle
puisse se faire facilement « au jour le jour » en fonction de la
découverte et de la compréhension de soi.
Nous étudierons ensuite la spécificité des graines germées, des
fruits et des végétaux en relation directe avec le système
endocrinien, sachant qu'en début de germination la transmission
de l'information se fait avec une puissance maximale entre la
graine et notre ADN par l'intermédiaire des biophotons tel que
nous l'explique la médecine quantique.
L'alimentation devient ainsi un outil concret permettant de
mettre en pratique rapidement un protocole spécifique à chacun
et économiquement accessible à tous.

Un accompagnement individuel peut être nécessaire au début,
afin de bien cerner la mise en route du processus énergétique de
rééquilibrage de l'organisme, chemin vers la Liberté Individuelle.
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Le « monde sacré de l'eau »
Le fonctionnement énergétique de l'humain
Les liens entre nos aliments et le système
endocrinien.
Notions de phytembryothérapie et gemmothérapie
Les biophotons et la lumière vitale
Médecine quantique et graine germée
Alimentation biogénique et bioactive
Alimentation pranique
Qualité des graines et la germination
La vitamine C et les microzymas, le jeûne, l'eau
argileuse
Allergie et intolérance au gluten
Décodage d'un trouble de santé et son
rééquilibrage

Cet enseignement, accessible à tous, est la synthèse d'études
approfondies de différentes « visions » de la nature et de l'homme
(anthroposophie, soins esséniens, ayurveda, physique quantique,
sons sacrés...)
Pour ceux qui le souhaitent,, des rendez-vous individuels sont proposés le
lendemain du week-end de formation (prix non compris dans le stage) afin
de répondre au mieux aux besoins de chacun.
Le lieu : La Joncasse Haute 31460 Caraman
Horaires : 9h à 18 h avec une pause déjeuner
Pour l'hébergement prendre contact avec
Marie-Claude Gasc au 05 61 80 31 25 / 06 81 74 27 11
Pour en savoir plus :
www.fotosintesia.com (écouter les émissions de radio)
Pour tout renseignement sur le contenu :
Jacques ANTONIN Tél : 06.22.73.29.03 ou 05.65.99.47.19
Email : lafioussarie@gmail.com ou jacquantonin@gmail.com

------------------------------------------------------Bulletin d'inscription

Formation de Jacques ANTONIN
avec support de cours

Près de TOULOUSE

– 4 et 5 mai 2013

Comprendre le langage
de son corps
pour découvrir et intégrer

son chemin de vie
grâce aux énergies subtiles
qui nous nourrissent...

Je m'inscris au stage qui aura lieu à Toulouse les 4 et 5 mai 2013
Horaires : samedi de 9 h à 18 h et dimanche 9 h à 18 h.
TARIF : 180 € repas de midi compris
NOM................................................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Téléphone.fixe...................................................Portable.......................................................
E.mail................................................................................................................................................
A envoyer, accompagné de 50 € d'arrhes,
à l'ordre de « La Mauve et L'églantier » à l'adresse suivante :
Jacques ANTONIN 52, boulevard Victor Hugo 12400 Saint Affrique
Les arrhes de 50 € seront encaissées en cas de désistement moins de 10 jours avant
le stage.

Chemin vers l' Être Souverain !

