
Cette "formation" vous accompagnera dans  votre propre "trans-formation" intérieure.
En connexion avec votre âme, vos guides, votre essence, nous allons vous guider vers votre âme
de thérapeute, de guérisseur.euse, de chaman.e, ...
Au delà des codes, des conventions, des égrégores divers, nous allons profondément vous
guider vers vous même, pour que vous puissiez pleinement incarner ce pourquoi vous êtes ici,
dans cette phase si particulière. Vous êtes un joyaux, un diamant, qui ne demande  qu'a être
dépoussiérer, Bienvenu.e.

Jonathan Tiphéret Bou

Artiste - Médium - Thérapeute

Il a canalisé le 

Protocole énergétique des

Bains de l'âme en 2019.

 
Jonathan Tiphéret & WE DO YOGA vous proposent :

 

(Trans)Formation 
"Canaliser sa propre forme de 

Soin énergétique "
 

Vous Sentez l'appel de votre Cœur ? C'est le moment !



Mieux se connaître.
Aller à la rencontre de nouvelles parties de soi.
Trouver sa voie, son chemin.
Faire une pause, faire le vide pour laisser l'univers nous remplir.
Développer ses intuitions, la relation à son âme, son coeur.
Recevoir des guidances personnelles.
Accroitre sa clarté d'esprit, pour ensuite faire de meilleur choix.
Accueillir des cadeaux divins et les matérialiser.
Rencontrer la puissance de la visualisation.

A Clermont-Ferrand

(Lieu à définir)

 

3-4-5 Décembre 2021
7-8-9 Janvier 2022

  

6 jours en résidentiel

Indisponible sur  une ou 2 journées ? 
Elles seront remplacée(s) par une ou
2 séance(s) individuelle.

 

6 Jours pour :

Connecté à la nature, bercé par le chant des oiseaux, 
soutenu par l'ancrage des arbres...



Ateliers Méditations.
Moments Yoga, relaxation corporelle.
Voyages Sonores (Handpan, tambours, bol de cristal, chants, ...).
Soins énergétiques en groupe et en individuel.
Documentaires, vidéos, conférences inspirantes & débat en groupe.
Guidances collectives et individuelles.
Balades, connexion aux éléments, à la nature.
Moments détente & relaxation.
Ateliers à thème, canalisations, ...
Des imprévus, des surprises :)

 

Au programme :

Possibilité de paiement en plusieurs fois, 
d'échange, de troc. Me contacter.

Incluant les 6 jours de "formation" 
+ Une séance de Bain de l'âme individuelle en amont.

Tarif :

Investissement sur soi de  :  600 €



L'hébergement se fera dans un gîte aux alentours de 
Clermont-Ferrand.
Différentes solutions d'hébergements seront proposées.
Toutes seront au Tarif libre. (Donation libre)
Si impossibilité de rester loger sur place, me contacter.

Hébergements :

Les repas seront partagés, nous amenerons chacun de quoi faire un repas.
Cela sera organisé la semaine avant les rencontres.

Les Repas :

5 places restantes 

Informations & inscription :  
domaine.atma@gmail.com / 06.85.11.17.08

Rendez-vous téléphonique Offert.


