
Cours exploratoire et d'introduction 
Coût 40$ 

Pourquoi ces ateliers ? 

CHAKRA
 LA  VOIE  DE  L 'ÂME

Vil la  St -Martin  

9451  Boul  Gouin  O ,  

Pierrefonds ,  QC  H8Y  1T2  

 

Qu'est qu'il y a là pour moi ? 

Cette série d'ateliers met en lumière les 
fonctions des chakras reflétant l’importance 
incontournable et capitale pour votre santé 
émotionnelle, physique et psychique. Sans 
eux, ni santé ni vie ne sont possibles. Les 
chakras c'est aussi les gains que votre âme a 
acquis au cours de ses incarnations. 

Comprendre leur fonctionnement, leurs 
rôles et de surcroit, quels sont les outils 
dont vous avez besoin pour vous remettre au 
SOMMET de votre forme, et bénéficier d’une 
énergie fantastique et un alignement assuré 
sur la mission de votre âme. 

Ces ateliers proposent donc une chance 
inouïe d'élévation intérieure, de libération 
profonde, en  toute simplicité. 

9 ATELIERS
Transformation | élévation de l'Être

f r ancemorneau@gma i l .com

Chaque atelier vous verrez:

Le rôle et les défis spirituels • Les glandes, 
et les parties du corps qu’ils gouvernent • 
Les dépendances reliées • La relation entre 
les maladies, les émotions et la 
personnalité. • Les qualités et les défauts 
reliés au chakra

Vous verrez leur morphologie, leur lien avec 
les éléments et les sens et, surtout de quelle 
manière ils interagissent avec vous et votre 
environnement et quelle manière ils 
communiquent avec votre âme. Cette série 
ouvre la porte à des transformations 
intérieures profondes et durables. 

2 9  A O U T  1 9 H - 2 2 H ◊D É B U T ◊  

L’une purificatrice  libérant des mémoires, 
des croyances et des expériences 
limitatives. 
Et une autre qui active et augmente les 
qualités vibratoires de chaque centre. 

Tous ces ateliers comprennent 
deux méditations guidées

Les ateliers se divisent en trois 
segments.

La théorie • Travail de purification, 
d'élévation et de transformation par les 
méditations guidées • L’enseignement 
d’exercices simples à faire chez soi. 

Investissement, 350$ 
1er versement, 125$* | à l'inscription |  
2e versement,   125$ |26 septembre 2018 | 
3e versement,   100$ |24 octobre 2018 |

* Si vous poursuivez la série, le montant payer de 40$ au
cour d'introduction est applicable sur votre paiement.

À vous de vous ouvrir et d'y entrer !



01 Mercredi 29 août 19h-22h

02

Introduction aux chakras

Racine | Muladhara
Mercredi 12 septembre 19h-22h

03
Hara | Svadhisthana
Mercredi 26 septembre 19h-22h

04 Plexus | Manipura
Mesrcredi 10 octobre 19h-22h

05 Coeur | Anahata
Mercredi 24 octobre 19h-22h

06
Gorge | Vishuddha
Mercredi 31 octobre 19h-22h

07 3e oeil | Ajna
Mercredi 14 novembre 19h-22h

08 Couronne | Sahasrara
Mercredi 28 novembre 19h-22h

Ce que vous explorez

Un peu d’histoire ◊ L’importance de travailler
sur les chakras ◊ Explication du processus ◊
L’anatomie d’un chakra ◊ Les systèmes et ses
fonctionnements ◊ Les nadis, méridiens et les
corps subtils ◊ Le rôle du prâna ◊ La purification
des chakras ◊ Les défis ◊ L’intégration ◊ 
Le cahier de route ◊

Ce que vous explorez

L’enracinement ◊ Le développement utérin ◊ La 
survie ◊ La fondation ◊ L'incarnation ◊ La volonté ◊ 
Siège de la Kundalini ◊ L'élément terre ◊ Le corps 
physique ◊

Ce que vous explorez:

Le siège de l’ego ◊ Le corps bouddhique ◊ La
clairsentience ◊ Le corps astral ou émotionnel  ◊ La
relation avec le père ◊ Le pouvoir ◊ L’estime de soi ◊
Siège de la colère ◊ Les annales akachiques ◊
L’amour du plan humain ◊ L’élément feu ◊

Ce que vous explorez

L’élément eau ◊ Les plaisirs ◊ La sexualité ◊ La
vie ascète ◊ Le changement ◊ Le mouvement ◊
La créativité ◊ La ligne harique ◊ La relation avec
la mère ◊

Ce que vous explorez:

La respiration ◊ L’amour de soi ◊ L’amour
inconditionnel ◊ L’équilibre et la dualité ◊ Le
pardon ◊ La compassion ◊ L’élément air ◊

Ce que vous explorez:

Le soleil ◊ La lumière ◊ Les couleurs ◊ Les rayons
◊ La clairvoyance ◊ Le mental supérieur ◊ La
vision ◊ La visualisation ◊ L’imagination ◊ Le
OM-AUM ◊ L’élément lumière ◊

Ce que vous explorez:

La puissance du verbe ◊ La matérialisation du
verbe ◊ Le corps mental et la gorge  ◊ La
vocalisation ◊ Les mantras ◊ La créativité du
verbe ◊ La clairaudience ◊ Les sons et
fréquences ◊ La communication ◊ L’élément
éther ◊

Ce que vous explorez:

Conscience ◊ Compréhension ◊ Méditation
◊ Canalisation ◊ Je suis ◊ Intuition ◊ Savoir ◊
Omniprésence ◊ Omniscience ◊ Omniprésence ◊
L’élément  pensée ◊

09
Kundalini | Réalisation de l'Être
Mercredi 12 décembre 19h-22h

Ce que vous explorez:

Unification des chakras ◊ Principes et éveil de la
Kundalini ◊ L'état d’être ◊ Libération ◊ Perte de
l’identification ◊ Détachement profond de tout
attachement à la matière ◊ Laisser-Être
◊ L’illumination ◊ Ce qui est ◊ Les mantras de la
Kundalini ◊ Test sur les chakras ◊ Poursuivre
chez-soi  ◊

f r ancemorneau@gma i l .com


