VIVONS
Car c’est possible de vivre bien et mieux !
Vivre l’instant présent.
Appréciez ce qui nous est donné.
Car tout est bien et ordonné dans cet univers.
Même que vous ne le croyiez pas.
Savez-vous que nous avons des pouvoirs, des talents cachés ?
Qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne, au lieu de s’épuiser à lutter, que l’on pourrait
espérer contrôler les événements dans le sens qui nous convient.
Tous pouvoirs nous ont été donner, pourquoi ne pas les découvrir ?
Ils ne sont pas réservés pour certaines personnes.
Tous les jeudis soir, dès le 3 mars de 19h45 à 21h45, venez prendre plaisir, à découvrir nos pouvoirs,
nos talents cachés, depuis si longtemps, comment utiliser ces outils naturels pour élever notre
fréquence vibratoire énergétique tout simplement dans la vie quotidienne.
Il y aura un thème pour chaque jeudi . A vous de voir quel outil vous intéresse et utile.
Pour plus de détail sur les thèmes voir Facebook Emile Brouillet thérapeute /
Si vous n’avez pas Facebook, je vous envois par E-mail ou WhatApp. avez plaisir.

Voici les thèmes :
Le jeudi

03 mars

2022 « Nos Talents subtils Cachés »

Le jeudi

10 mars

2022 «Le Talent le plus connu»

Le jeudi

17 mars

2022

« Mes Talents subtils »

Le jeudi

24 mars

2022

« Elever notre fréquence vibratoire »

Le jeudi

31 mars

2022

«Notre Ressentir »

Le jeudi

07 avril

2022

« Enlever nos Blocages »

Le jeudi

14 avril

2022

« Les Chakras 1 »

Le Jeudi

05 mai

2022

« Les Chakras 2 »

Le jeudi

12 mai

2022

« Les nouveaux Chakras »

Le jeudi

19 mai

2022

« Bulle de Protection »

Le jeudi

26 mai

2022

« Recharge énergétique »

Le jeudi

02 juin

2022

«Magnétisme 1 »

Le jeudi

09 juin

2022

«Magnétisme 2 »

Le jeudi

16 juin

2022

« La télépathie »

Le jeudi

23 juin

2022

« Le recentrage »

Suite des thèmes et dates vous sauront transmises pour juillet à décembre en mai.

Le coût de la formation avec support est de CHF. 30.00 payé sur place ou par TWINT.
Le lieu : Route du Gruyère 26D, 1660 Les Moulins,
Nombre de personnes 6 max. et est ouvert à tous, sur inscription.

LES SAMEDIS
Oui, aussi un SAMEDI par mois de 9h30 à 16H avec pause 1h30 à midi.
Le lieu : L’Hôtel de Ville de Château- d’Oex, ou parfois, au Bois du Chamaveau et au bord de la Sarine
en Juillet, août et septembre si beau temp, si non L’Hôtel de Ville.
Nous allons vivre plutôt différentes manières de Méditation en pleine conscience et à découvrir des
exercices, comment élever notre fréquence vibratoire énergétique, ainsi qu’un un moment de
partage, découvrir ses pouvoirs, ses talents cachés pour réussir dans notre chemin de vie
Il y aura 2 niveaux pour chaque samedi, A vous de voir quel niveau qui vous intéresse et utile.
Pour plus de détail sur les niveaux voir Facebook Emile Brouillet thérapeute
Si vous n’avez pas Facebook, je vous envois par E-mail ou WhatApp. avez plaisir.
Les samedis sur le thème : « Développez notre talents subtils, niveau 1- 8»
Le samedi 12 mars 2022 « Niveau 1 et 2 » L’Hôtel de Ville de Château- d’Oex
Le samedi 02 avril 2022 « Niveau 3 et 4» L’Hôtel de Ville de Château- d’Oex
Le samedi

21 mai 2022 « Niveau 5 et 6 » L’Hôtel de Ville de Château- d’Oex

Le samedi

11 juin 2022

« Niveau 7 et 8 » L’Hôtel de Ville de Château- d’Oex

Suite des niveaux et dates vous sauront transmises pour juillet à décembre en mai.
Pause de midi : L’Hôtel de Ville à vos frais, (www.hdvoex.ch) parfois Pic-nic si nous sommes dans la
nature.
Vous être libre de venir seulement le matin niveau 1 ou l’après-midi niveau 2.
Ouvert à tous, limite de personnes, 15 sur inscription 2 jour avant.
Le coût : CHF. 60.00 la journée, CHF. 30.00 le matin, CHF.30.00 l’après-midi.
AVS / étudiants CHF. 40.00 la journée, CHF. 20.00 le matin, CHF. 20.00 l’après-midi.
Payé sur place ou par TWINT.
Je me réjouis de vivre ce moment avec vous, et de vous faire découvrir votre talent caché !

Namasté
Pour plus de renseignement :
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Emile Brouillet,
Thérapeute et formateur énergétique, Rebouteux
Traitement énergétique : douleurs physiques, psychiques
Route de l’Hôpital 17

1660 Château-d’Oex
079 266 82 10
emile.brouillet@bluewin.ch
www.emile-therapie-energie.ch

