Université en Parapsychologie

FORMATION
L'ART DE SE CONNAITRE : LES 32 VOIES SACRÉES DE LA SAGESSE
Amour de soi | Fusion | Être complet

LE SAVIEZ-VOUS
Les 32 voies de la Sagesse
sont contenues dans
l'arbre de vie.

Stage de niveau supérieur.

07 et 08 Juillet 2018

De la création à la Splendeur,
nous traversons 10 Sphères
(Sephiroth) reliées par 22
sentiers (Lettres hébraïques),
soit une échelle de 32 paliers
à travers 4 mondes.

« Ne croyez pas les
individus, fiez-vous aux
enseignements ; ne croyez
pas les mots, fiez-vous au
sens ultime, ne croyez pas
l’intellect, fiez-vous à la
Sagesse. » - Bouddha.

Intervenant
Sophie HASSINE, animera
ce stage. Praticienne et
formatrice dans les
énergies et les arts
divinatoires.

Horaires du stage
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 20h

Lieu de rendez-vous
Chouette - Université en
Parapsychologie
4 rue du Tilleul
67610 WANTZENAU (La)

Tarif
250 € stage complet

Cet atelier vous propose plusieurs sentiers
d’évolution vers une autre conception du monde. Les réalités sommeillent sous les apparences.

Qui suis-je ? D’où je viens ? Où je vais ?
Rayonner dans sa Splendeur et faire de sa peur sa
meilleure allier à travers des expériences uniques
et personnelles. - Une ascension en Soi à l'aide de
l'échelle des 32 voies de la sagesse.

« Mieux vaut être complet que parfait ! »
- JUNG -

Vous vivrez des moments magiques pour accéder
au lien permanent avec la Splendeur, jusqu'à ne
plus savoir où finit votre corps et où commence
l'Univers.

« La Connaissance intérieure grâce à la
Sagesse Sacrée de la Kabbale »
1

Université en Parapsychologie

Objectifs de l'atelier :
Communion absolu avec vos guides. Correspondance avec les lois de l’univers
et votre être profond. Découverte du sentier d’évolution vers la connaissance de
soi, par : émanation, création, transformation, action, Lumière.
Découverte du monde du silence, dans toutes ses dimensions.
Trouver ou retrouver le fil d’Ariane, cette ligne conductrice qui mène au coeur
de votre labyrinthe.
Nombreuses méthodes pratiques à travers plusieurs thèmes : Contact avec la
nature, ses végétaux, ses animaux et ses élémentaux. Une autre réalité à travers
les dimensions que nous offre notre univers, à l’aide de la Kabbale, des astres,
des lieux, etc… - Méditations dynamiques et rêves éveillés.

« Fusionner avec l’Univers pour s’épanouir dans sa Splendeur. »

Le nombre de place est limité.
Modalités d’inscription et de paiement :
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin de participation (en
page suivante) accompagné du bulletin d’adhésion incluant les arrhes d’un
montant de 125 €. - Seul la réception des arrhes validera définitivement votre
place.
Le stage étant organisé par une association régie par la loi 1901, celle-ci exige
que tout participant soit adhérent à cette association. - La cotisation annuelle est
de 25 €.
Le solde de la formation est payable le samedi matin. - Le stage débute à 10h et
les stagiaires sont reçus à 8h00 pour régularisation des dossiers et rejoindre le
lieu du stage (co-voiturage).
Ce stage se déroule en extérieur sur les deux journées. Des supports et des outils
seront mis à votre disposition pour le bon déroulement du stage.
Une tenue décontractée est conseillée, de bonne chaussure de marche, de l’eau pour
vous hydratez et éventuellement une couverture pour le sol.

Dès réception de l’inscription, un mail de confirmation est envoyé.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formulaire de participation à imprimer et compléter lisiblement. Il est à
renvoyer accompagner des arrhes, à l'ordre de l’association ; à l’adresser :
Université en Parapsychologie - 4 rue du Tilleul 67610 LA WANTZENAU
Je déclare avoir pris connaissance du programme de la formation et des
modalités de paiement.
Je m’inscris à la formation : L'ART DE SE CONNAITRE : Les 32 voies sacrées de
la Sagesse, animé par Sophie HASSINE au tarif de 250 €, qui se déroule aux
dates suivantes :
07 et 08 Juillet 2018
Je joins au présent bulletin d’inscription les arrhes d’un montant de 125 € (non
remboursable sauf défection de l’organisateur) ainsi que par chèque séparé mon
adhésion annuelle d’un montant de 25 €.
En joignant la cotisation annuelle à l’association, je déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. - Ce dernier est
disponible sur notre site internet.

• RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT :
NOM : ………………………………………….. - PRENOM : …………………………
ADRESSE COMPLETE (n°, rue, CP et Ville) ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….………
TEL. : …………………………………… - Mail : …………………………………………
DATE & SIGNATURE :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi “informatique et
Libertés“ du 6 juillet 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles
vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’Association.
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