INVIT'
A cTION

à trouver la clé de soi

Lionel Parienté

Révéler et
Développer mon Intuition

Programme d'Ateliers

Pourquoi ? - Pour qui ?
"Je ne sais pas si c'est mon
mental qui est aux commandes
ou mon intuition"
"Je ressens fortement les
émotions des autres et cela me
déstabilise"
"Je fais un travail en
psychothérapie mais ne parviens
pas à dépasser ma peur du vide"
"Je souhaiterais aller mieux dans
ma vie, globalement"
"J'ai un problème avec mon corps,
depuis très longtemps"
"Je ne trouve pas ma place dans
ma vie professionnelle ou ma vie
de couple, je ne suis pas à l'aise"
"Je ne trouve pas le lieu de vie qui
me convienne pleinement"
"Je suis célibataire, je tombe
toujours sur le même type de
personnes"

"L’intuition nous permet de sortir de
conditionnements négatifs souvent
liés au transgénérationnel et
devenir pleinement acteur de sa vie.
Ne sommes nous pas les
cocréateurs de nos vies ?"

Module 1
2j - jusqu'à 10 pers.
Apprendre Comment
Trouver un point d’ancrage à partir de son corps
Décoder des empreintes émotionnelles par le dessin et
les couleurs
Trouver l’aliment qui a causé une blessure affective et
qui conditionne un comportement alimentaire
Déjouer les projections dans une rencontre
professionnelle ou amoureuse
Dater les blessures et les problématiques
Identifier son image ressource
Décoder l'histoire d'une personne à distance
Mettre le mental au service de l'Intuition
Libérer les noeuds corporels
Pratiques en groupe et en binômes

Module 2
2j - jusqu'à 8 pers.
(avoir participé au module 1 est nécessaire pour
pouvoir participer au module 2)
Apprendre Comment
Décoder l'histoire de l'autre en prenant appui sur la
différence d'informations transmises par chacun des
chakras
Expérimenter de choisir l'ouverture et la fermeture
aux émotions des autres.
Traiter et communiquer par le son et la couleur les
différentes zones réactives du corps
Faire qu’un objet devienne un support de transfert
A travers le transgénérationnel, identifier une
problématique longuement travaillée et pour autant
non résolue : établir le lien entre l'histoire de son
ancêtre et sa propre problématique en vue de la
libérer et la transformer
A distance, raconter et traiter l’histoire d’une
personne, d’un objet ou d’un lieu et identifier ce qui le
pollue.
Pratiques en groupe et en binômes

A vos Agendas !
Module 1, Paris 11 ème
15 & 16 mars 2020
23 & 24 mai 2020
26 & 27 sept. 2020
24 & 25 oct. 2020
9 & 10 janvier 2021
6 & 7 février 2021

Module 2, Paris 11 ème
25 & 26 avril 2020
6 & 7 juin 2020
21 & 22 nov. 2020
5 & 6 déc. 2020
6 & 7 mars 2020
20 & 21 mars 2020

Soirées Training, Paris 11 ème
dates sur hairtherapy.fr

Séjour en immersion

Soirée Training
de 19h à 21H30 - jusqu'à 8 pers.
Réservée aux personnes ayant suivi les Modules 1 et 2
1 thème par soirée
1.Décoder des empreintes émotionnelles par le
dessin et les couleurs
2. Trouver l’aliment qui a causé une blessure
affective et qui conditionne un comportement
alimentaire
3. Déjouer les projections dans une rencontre
professionnelle ou amoureuse
4. Mettre le mental au service de l'Intuition
5. Décoder l'histoire de l'autre en prenant appui
sur la différence d'informations transmises par
chacun des chakras
6. Faire qu’un objet devienne un support de
transfert
7. A travers le transgénérationnel, identifier une
problématique longuement travaillée et pour
autant non résolue : établir le lien entre l'histoire de
son ancêtre et sa propre problématique en vue de la
libérer et la transformer

du 17 au 24 avril 2021

Modules et Soirées Training à
Paris 11ème, Institut du
Développement de l'Etre
15 Passage Gutave Lepeu

8. A distance, raconter et traiter l’histoire d’une
personne, d’un objet ou d’un lieu et identifier ce qui
le pollue.
9. Tarot des archétypes

Atelier Découverte à Toulouse,
Lyon et Province sur demande

Pratiques en groupe et en binômes

1 Module 2j : 220 euros

Séjour en immersion en France ou à
l'étranger

Atelier Découverte 1 j : 130 euros

réservé aux personnes ayant suivi les modules 1 et 2
Soirée Training de 19h30 à 21h :
50 euros
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Informations hairtherapy.fr

Inscriptions

06 67 18 50 56

Inscrivez vous à la newsletter sur hairtherapy.fr

