POUR QUI ?
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :……………………………
Prénom :………………………....
Profession :………………………
Adresse :…………………………
……………………………………
Port : …………………………….
Mail………………………………

• Pour vous qui voulez découvrir votre
nature essentielle et utiliser davantage
votre intuition pour être guidé
• Pour vous qui souhaitez recevoir les
messages de vos guides
• Pour vous qui aspirez à donner un sens
plus juste à votre vie

Je m’inscris à la formation

ETRE - INTUITION - GUIDES

La voie du ressourcement
La voie de l’éveil
La voie du cœur

ETRE - INTUITION - GUIDES
Je verse 150 € d’acompte pour réserver ma
place à la formation à l’ordre de Dominique
Jacob, remboursés en cas de désistement
jusqu’à 10 jours avant la formation.

Date :

Signature :

RETOURNER avec acompte à :
Madame Dominique JACOB-GUERIN
Square des Bruyères
15 rue Pierre Debournou
18 100 Vierzon
IPNS
Tarifs 2019

« L’intuition est le chemin le plus sûr
pour réaliser ses rêves, la suivre c’est
LE COURAGE D’ETRE SOI »
Dominique JACOB

FORMATION

2019/2020

Animé par Dominique Jacob

POURQUOI ?
Vous recherchez un moyen de vous
sentir bien ou d’améliorer votre vitalité
de manière naturelle, en suivant votre
intuition.
Avec cette formation vous augmentez
votre vitalité, votre bien-être et votre
équilibre intérieur. Vous entrer dans une
dynamique d’évolution personnelle et en
faites bénéficier vos proches.
Avec le plaisir d’apprendre avec d’autres
dans une ambiance conviviale vous
intégrez un savoir Etre.
Vous faites l’apprentissage du
ressourcement, de l’écoute de votre
intuition et de de vos guides.
Cette formation multiniveaux s’appuie
sur des enseignements ancestraux :
Druidisme, Essénien, Pranisme.,
Ho’oponopono, Loi de l’Attraction.
Et des techniques modernes :
PNL humaniste, Life/Art process.

Répondez à l’appel de votre cœur.
Participez !

COMMENT ?
• Respirer en conscience
• Méditer
• Développer, canaliser et utiliser ses
perceptions intuitives
• Etre à l’écoute des messages des guides
• Améliorer sa Présence à Soi, aux Autres
et à son Environnement
• S’ouvrir à la dimension sacrée de la Vie.

OU ? QUAND ? COMBIEN ?

LA VOIE DU RESSOURCEMENT
Découverte et mise en pratique
- Méditations guidées
- Centrage
- Ressourcements naturels
- L’appel de l’intuition
- Lois naturelles et universelles

LA VOIE DE L’EVEIL
-

LA VOIE DU CŒUR
-

Dates : les lundis
18/11/19 ; 9/12/19 ; 13/01/20 ;
10/02/20 ; 09/03/20 ; 06/04/20 ; 11/05/20 ;
15/06/20.
Lieu :

Square des Bruyères
15 rue P Debournou
18 100 Vierzon
Horaires : 13h - 16 h

Ancrage et approfondissement
Différencier projection et intuition
Eveil à Soi et à la Nature Sacrée
rencontre avec les guides
suivre la voie de votre cœur et de votre
intuition
vivre la dimension sacrée de la Vie

Mme Dominique JACOB
Thérapeute Psycho-Energétique
Certifiée maître praticienne en PNL Humaniste
(Programmation Neuro Linguistique)
Formée à : Ecoute Psycho Energétique
Relation d’aide
EFT niveau 2
Certifiée Praticienne en Life/Art Process®

Tarif : 720 € (par an) pour les 8 séances
Paiement en 8 fois possible

Contact: 06 76 53 47 07
Jacob-guerin.dominique@neuf.fr

www.etreheureux-repere.com

