CURSUS PRATIQUE POUR THÉRAPEUTES ET ACCOMPAGNANTS
« LA SYMPHONIE DES ÂMES »
Loin d’avoir pour objectif d’ajouter une mention de plus sur un C.V. souvent déjà bien
rempli, ce cursus se propose, au contraire, d’aider toutes celles et tous ceux qui, engagés
parfois depuis de longues années sur la voie de l’accompagnement individuel ou la
conduite d’ateliers de groupes, à « désapprendre » leurs savoirs et techniques au profit de
la conscientisation et de la manifestation de leurs attributs véritables.
Bien des thérapeutes, aujourd’hui, se trouvent confrontés à une sorte de désertion de leur
cabinet ou de leur lieu d’activité en raison d’un décalage croissant entre ce qu’ils vibrent en
Essence et ce qu’ils proposent extérieurement, percevant de plus en plus comme des
entraves leurs outils et techniques qui, s’ils ont pu fonctionner durant des années, semblent
désormais appartenir à une époque révolue ou, du moins, ne pas pouvoir résonner avec
les fréquences terrestres actuelles.
Ce cursus repose sur la validation systématique par le corps des étapes de la guidance
offerte à autrui. Il se fonde sur la dissolution des voiles et croyances mas- quant chacune et
chacun à la pleine jouissance de ses propres clés de Sagesse, canaux de perception et de
transmission. Ce cursus vise à élever le thérapeute, l’accompagnant – novice ou
expérimenté – vers la vibration de la Maîtrise, à le conduire vers l’exercice d’un service
libéré de tout dogme, toute technique, tout outil, tout label, c’est-à-dire un service qui est
émanation directe de la Reconnaissance de Soi, de la Présence (simple, double ou
multiple), de la canalisation de la Puissance, de l’Ancrage, de l’alignement, du
Rayonnement, de l’ouverture du cœur et de cet équilibre parfait entre verticalité et
horizontalité que l’on nomme « Croix de l’incarnation ».
Ce cursus s’adresse à toutes celles et tous ceux qui, se sentant résolument appelés à
mettre leur Lumière au service de cette Humanité qui s’éveille, aspirent à dissoudre leurs
conditionnements limitants, à activer leurs potentiels vibratoires pour honorer sans réserve
ni limitation la multitude de contrats d’âmes qu’ils savent intuitivement avoir noués
préalablement à leur incarnation.
L’intention de service à autrui prime donc sur toute considération d’expérience ou encore de
notoriété.

Session de 3 modules pratiques de 3 jours
28 au 31 août - 16 au 19 novembre 2017- 18 au 21 janvier 2018
Module 1
Déconditionnement – Alignement des corps – Le Silence primordial –
Ancrage - Connexion gorge / matrice – Manifestation de la Puissance

Module 2
De l'entretien individuel à la lecture d'âme – La Présence multiple – La
compassion active
Module 3
La conduite de séances de groupe – Du contrôle à la Maîtrise - La
connexion et la canalisation du Soi
L'engagement pour ce cursus implique d'être présent(e) aux 3
modules de la session.
Informations et réservation auprès de Sylvie au 06 74 52 95 35 ou
sylvie@bezu.net
Pour s’inscrire au cursus, il est indispensable d’avoir déjà participé à
un atelier ou séminaire avec Gregory.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans un échange
téléphonique avec Sylvie au préalable

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ........................................................................
Prénom : .......................................................................
Date de naissance : ..............................................................
Adresse : ..........................................................................
..........................................................................
Profession : .......................................................................
Téléphone : .......................................................................
Adresse mail : ....................................................................
Stage/ atelier auquel vous avez participé : ………………………
…………………………………………………………………………
Veuillez cocher ci-après :
• J’ai bien pris connaissance que ce cursus pratique implique ma
présence aux 3 modules de la session.
• Je reconnais être en bonne santé et ne souffrir d’aucune pathologie
relevant de la médecine psychiatrique.
Veuillez noter que votre inscription ne sera définitive que
lorsque vous aurez reçu une confirmation de la part de Sylvie.

Informations:
Les modules s'effectuent sous un format résidentiel en pension
complète.
Lieu : Domaine « Le Hameau de l’étoile» 34380 Saint Martin de
Londres.
http://www.hameaudeletoile.com/

L’hébergement ainsi que la restauration sont indépendants du
cursus et seront à régler directement auprès du Hameau de l’Étoile.
Modalités :
L’arrivée s’effectue impérativement le jeudi soir avant 18h, veille du
premier jour de cursus, afin de réaliser les formalités
administratives.
Le cursus s’achèvera chaque dimanche à 17h.
Le tarif de la session de 9 jours est de 1200€ TTC
500€ au 1er module, 400€ au 2ème, 300€ au 3ème
Une facture vous sera remise sur demande.

Un chèque d’arrhes de 500 euros est à envoyer lors de
l’inscription, il ne sera pas encaissé
mais rendu au dernier
weekend (afin de faciliter largement la comptabilité merci de régler,
autant que possible, les sommes en espèce.)
Les chèques sont à établir à l’ordre de WHATWEARE et à envoyer
ainsi que le formulaire d’inscription dûment rempli à l’adresse
suivante : Sylvie Bézu 20 avenue Laurent Vibert
13090 Aix en Provence
En cas d’annulation à moins d’un mois du début du premier module - sauf
raison exceptionnelle - cette somme sera considérée comme due. De même,
si le cursus est arrêté sans raison valable, le chèque de caution pourra être
encaissé pour couvrir les frais de réservation.

Date et signature, précédées de la mention «lu et approuvé»:

