Et si vous deveniez

Métaphysique

Biologie

Quantique

Neuro-science
s

Prendre sa vie en main à l’aide de
données scientifiques et ésotériques.

D

evenir le magicien de sa vie à l’aide de données scientifiques
et ésotériques c’est possible !
" Il est cependant nécessaire d’avoir certaines connaissances, que je me
propose de vous transmettre.
Avec l’expérience, la pédagogie et la passion qui m’animent, nous
révélerons petit à petit tout ce potentiel et cette richesse qui vivent en
vous."
Nous explorerons différentes disciplines telles que :
la biologie, les neurosciences, la physique quantique,
le chamanisme, la mystique, l’histoire.
L’objectif de ma démarche est de vous guider vers le chemin de votre
évolution.
Théorie et pratique dans les domaines suivants : sciences
humaines, sciences naturelles, linguistique, anthropologie,
psychologie, philosophie, géométrie, physique,
expression artistique (dessins, peintures modelages, collages...)

Session I : Notre corps, sa composition multiple et ses différentes dimensions
Session II : Nos différents cerveaux et leurs différentes fonctions en lien avec l’univers
Session III : Observation et analyse des automatismes mentaux
Session IV : Élaboration de nouvelles connexions neuronales
Session V : Les Cinq sens, leurs applications et extensions
Session VI : Le sixième sens et les perceptions extra-sensorielles
Session VII : la métaphysique et l’ésotérisme
Session VIII : les neuro sciences et leurs applications pratiques
Session VIIII : Synchronicité et similitudes dans l’univers
Session X : Physique quantique et connaissances ancestrales
Session XI : Conscience et ressenti des lois de l'univers.
INFORMATIONS PRATIQUES:
Groupes de 8 à 10 personnes ou en individuel dur devis

Session XXII : Applications, création et intégration des connaissances au quotidien

 Tarifs de lancement en 2018 :
80€ la session en journée
55€ la session proposé en après- midis
Le matériel pédagogique est fourni.
Dates 2018 - 2010 nous consulter ou se reporter au site
La formation se déroule sur 12 jours au rythme de 1 jour par mois
ou bien d’un après midi selon votre disponibilité.

Chaque journée fait appel
aux trois hémisphères :
l’émotif, l’intuitif, le rationnel.

Vous réaliserez à la fin de chaque formation un objet
pratique de mémoire et de pouvoir.

L’ensemble est rythmé par :
le jeu, la joie, le cœur.

Nous alternerons dans chaque formation des exercices
mentaux et pratiques afin d’intégrer les outils proposés,
dans toutes vos dimensions.

Acquérir des outils, savoir s’en servir pour
pouvoir sculpter sa vie à volonté!

« Nourrie et inspirée par l’ouverture et la diversité culturelle de mes ancêtres
voyageurs, j’ai dédié ma vie à l’aventure et à la connaissance intérieure.
J’ai eu la chance de rencontrer et d’étudier avec ceux que je considère comme des
figures et des têtes de proues de notre siècle, que ce soit
des artistes, des philosophes, des scientifiques, de thérapeutes,
des créateurs ou des maîtres tibétains. Ma quête depuis
l'enfance, c'est de comprendre le sens de cette vie sur terre et les
liens entre le corps, l’âme et l’esprit. Mon désir le plus grand
aujourd’hui est de partager mes nombreuses expériences et
découvertes avec vous . » PATRICIA LAGIER

TÉMOIGNAGES

« J’avance et me sens vraiment beaucoup mieux ! »
« C’est comme une parenthèse privilégiée dans ma vie »
« C‘est très attractif, intéressant et ludique ! Le groupe est bien soudé, se fait confiance ! »
"C’est devenu un instant sincère de réflexion"
Je peux, maintenant, assumer mon vrai moi »
« je me sens beaucoup plus heureuse et sereine c’est un moment d'apprentissage sur moi-même et de
prise de conscience. »
« Femme sensible à l’intelligence du cœur en éveil, douée d’une curiosité insatiable pour les mystères
de la Vie. Patricia Lagier vous fait partager l’essence de ses découvertes...»

Être le magicien de sa vie
FORMATRICE : PATRICIA LAGIER 06 28 28 13 31
Informations pratiques:
www.architectedevosreves.com
Renseignements et Inscription par mail à
contact@architectedevosreves.com

l’inscription à la première session se fait en choisissant une des dates proposées

