
 
ETRE en EXOLITION 

 

Ouvre-toi à l’amour de toi-même et des autres, 
à ta présence JE SUIS et à ta conscience divine infinie 

 

 

Ce programme est facilité par la technologie du biofeedback quantique avec le  SCIO,  les enseignements de 

Grigori Grabovoï  et mon expérience personnelle.  

 Il est conçu pour nous rappeler qui nous sommes : des êtres d’amour, des créations multidimensionnelles et 

des créateurs humains au potentiel infini.  

Comment ça marche ? 

Session de 3 séances ; chaque séance  à 2 semaines d’intervalle pour faciliter l’intégration des informations 

captées pendant la séance  

Chaque séance se passe en groupe et à distance, par Skype. Le fait que nous soyons plusieurs augmente la 

rapidité et l’importance des résultats.  

 Tu vibres sur des fréquences de guérison grâce au SCIO, amplifiées par des séquences numériques 

spécifiques à la thématique de la séance.  

Quels en sont les bénéfices ? 

La première séance  te permet de libérer des mémoires cellulaires obsolètes, de libérer des résistances au 

changement, à normaliser des peurs conscientes et inconscientes.   

La deuxième séance t’aide à (re)trouver la mémoire de qui tu es,  à te placer comme observateur de  tes 

ressentis et à déployer tes capacités psychiques et extrasensorielles. 

La troisième séance te soutient pour réactiver ta personnalité fondamentale, ton JE SUIS, pour vivre en être 

souverain et divin et pour vibrer la paix, l’unité, la joie dans l’exolition.  

Les bénéfices sont effectifs sur les plans physique, mental, émotionnel et spirituel.  

Que dois-je faire pour participer ? 

Seule ton intention de participer en tant que membre du groupe est requise. Tu prends un temps pour toi 

pendant chaque séance, dans un cocon douillet, avec un verre d’eau près de toi.   

Il te suffit de remplir la fiche d’inscription,  de choisir ton mode de paiement et de vérifier le fonctionnement 

de Skype ou de l’installer.  

Combien cela coûte ? 

Chaque session de 3 séances coûte 90€.  



 
ETRE en EXOLITION 

Formulaire d’inscription 
 

Je désire m’inscrire au programme ETRE en EXOLITION 

 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________ 

Ville : _______________________________________ Code postal: ___________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________ Heure de naissance : ______________ 

Lieu de naissance : ___________________________________Pays : __________________  

 

Mode de paiement : _____Virement    _____ Chèque ______ Espèces 

 

Signature _____________________________________ Date : ______________________ 

 

Merci de faire parvenir ce formulaire par mail ou par voie postale à   

Sylvie Etasse 

06 22 12 48 83     -     5 rue de Galerne 56350 Béganne 

 lanatureausoleil@protonmail.com      lanatureausoleil.over-blog.com 

PS :  Le règlement peut se faire par virement, par chèque ou en espèces.  

Si tu choisis le virement, je te fais parvenir mon RIB par mail.  
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