
RECONNECT 

Etre soi et s’ouvrir aux autres, developper son énergie et ses facultés. 
Initier un nouveau sens dans sa vie,  une nouvelle réalité au coeur de 
toutes vos envies.   
Réveiller son potentiel créateur. Réaliser son projet. 

Débutants ou thérapeutes  
Théorie et pratique 6 modules 

Durant ces ateliers, vous retrouverez :


La connexion à votre Etre véritable 
La puissance de l’intention & de l’instant présent 
Le coeur de la connaissance en vous dans l’éveil de vos propres facultés 
L’amour inconditionnel 
La conscience universelle et l’intelligence du coeur 
Une nouvelle réalité incarnée 
  
• Avec des cours, des clés de transmission et des exercices pratiques

• Des soins alternatifs

• Des guidances énergétiques

• Dans l’énergie de guérison & en reprogrammation quantique (nouvelles 

fréquences)


Thèmes abordés : conscience de l’âme, l’arbre de vie, les mémoires originelles, la 
psychogénéalogie, le pardon, les blessures profondes, la divine matrice, origines 
de vies, les âmes jumelles, l’énergie de guérison, votre univers et votre coeur de 
métier


Infos & découvertes -  Initiations et clés de transmission de l’univers 
quantique - Conscience du corps dans le champ unifié - Nouvelles approches 
en thérapie alternative- Ouvertures multidimensionnelles 



PROGRAMME RECONNECT 

Ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui ont débuté un chemin de développement 
personnel et qui ont envie d’aller plus loin ou l’envie d’aller vers de nouveaux 
apprentissages 


La connexion à votre Etre véritable 
29 septembre 
13 octobre 
31 octobre 

La puissance de l’intention & l’instant présent 
26 octobre 
10 novembre 
30 novembre 

Le coeur de la connaissance dans l’éveil de tous vos sens 
24 novembre 
05 décembre 
19 décembre 

L’amour inconditionnel 
10 décembre 
05 janvier 
30 janvier 

La conscience universelle et l’intelligence du coeur 
10 et 11 janvier 
24 et 25 mars 

Une nouvelle réalité incarnée 
10 et 11 février 
30 et 31 mars 

Tarif : 60€ TTC l’atelier (1/2 journée) 

Ingrid Crouzillac 
07.68.39.09.18 

contact@divinharmonie.com 


