A partir des 9/10 octobre 2021

CYCLE DE FORMATION AU REBIRTH
Animé au Logis des 3 Coeurs à Saint-Cernin-de-l’Herm en Dordogne

par Nathalie & Frédéric GÉMARD
Consultants en développement personnel et en bien-être
Créateurs et transmetteurs du CHANT ALCHIMIQUE®

Le CYCLE DE FORMATION AU REBIRTH s’adresse tout aussi bien aux personnes qui souhaitent faire du REBIRTH une activité
professionnelle, que celles qui désirent se connaître au cœur de soi-m’aime et donner un nouvel élan à leur vie.
Cette approche particulièrement puissante - créée par l’américain Léonard Orr dans les années 1970 - permet de lever des blocages
émotionnels, de se libérer de mémoires non conformes, de se rencontrer profondément et de révéler son être intérieur.

Le REBIRTH est une technique de respiration amplifiée, circulaire, consciente et dirigée, qui permet de s’abandonner complètement
à soi-même pour libérer les charges émotionnelles - récentes ou lointaines - refoulées, enfouies, inscrites dans la mémoire de nos
cellules bien au-delà la conscience mentale.
Le REBIRTH dissout les blocages et les tensions. Il permet la résolution de schémas mentaux inhibiteurs et/ou récurrents sans
intervention de l’intellect ni de l’imaginaire.
Le REBIRTH une expérience avec laquelle nous ne pouvons pas tricher car elle se situe bien au-delà l’égo, bien au-delà les aspects
structurels. Nous nous dépouillons de tout ce qui n’est pas nous-m’aime.
Le REBIRTH accompagne remarquablement la capacité d’expansivité de la conscience.
Une séance de REBIRTH se vit seul(e) ou en groupe et dure généralement de 1h30 à 2h.

Le CYCLE DE FORMATION AU REBIRTH comporte 12 modules de 2 jours répartis sur un an ½. Il permet l’apprentissage et
l’intégration de cette méthode pour soi et pour les autres à travers notamment 30 séances minimum de REBIRTH en tant
qu’accompagnant(e) ou en tant qu’accompagné(e).
➢ Connaitre l’origine et l’histoire du rebirth
➢ Apprendre l’enseignement de « la dynamique de l'œuf conforme » ou comment reconnaître et accéder à sa singularité
➢ Apprendre l’enseignement des 5 corps qui explique notre réalité tangible et notre réalité subtile
➢ Pacifier son histoire dans la bienveillance
➢ S’approprier le lâcher-prise et l’abandon à soi-même en toute confiance et en toute sécurité
➢ Aller au-delà du connu, de ses limites, de ses croyances, de ses peurs, de ses blocages, s’ouvrir au TOUT POSSIBLE
➢ S’estimer, se faire confiance, s’aimer
➢ Installer la conscience du cœur, transcender la dualité
➢ Développer sa sensibilité « verticalisée », le ressenti, l’intuition… la multidimensionnalité sous toutes ses formes
➢ Se rencontrer dans l’Amour et vivre sa liberté d’Être par l’expression juste de sa vérité intérieure
➢ Partager la relation avec l’Autre dans la paix, l’harmonie, l’écoute et l’empathie
➢ S’ouvrir à son souffle = s’ouvrir à soi-même = se rencontrer, se libérer, se guérir = intégrer son Êtreté
➢ Expérimenter la puissance du rebirth en tant qu’accompagnant(e) et en tant qu’accompagné(e)
Sont les objectifs de ce cycle.
Ce cycle est un puissant RÉVÉLATEUR DE L’ÊTRE.
Il est validé par un certificat de formation.

MODALITÉS
Tarif : 220 € le module de 2 jours (repas et hébergement non compris)
Si déjeuners inclus : ajouter 24 €
ou Si hébergement 1 nuit en pension complète inclus : ajouter 62 €
ou Si hébergement 2 nuits en pension complète inclus : ajouter 100 €
Groupe : 10 participants maximum
Horaires : de 10h à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche
Dates proposées : Les 9/10 octobre 2021, les 4/5 décembre 2021, les 15/16 janvier 2022, les 12/13 mars 2022, les 14/15 mai 2022,
les 25/26 juin 2022, les 3/4 septembre 2022, les 8/9 octobre 2022, les 19/20 novembre 2022, les 8/9 janvier 2023, les 11/12 février
2023, les 25/26 mars 2023

BULLETIN INSCRIPTION
Les modalités du cycle seront communiquées quelques jours avant l’animation

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse :

Mail :

Date de naissance :

- S’inscrit pour LE CYCLE DE FORMATION AU REBIRTH,

Signature :

A retourner avec 1 chèque d’arrhes (non encaissé) de 220 €
En cas de désistement (sauf cas de force majeure) ce chèque est acquis

Nathalie et Frédéric GÉMARD
INFINY BLUE
Le Logis des 3 Cœurs - Le Bourg - 24550 SAINT-CERNIN-DE-L’HERM
Tél. : 06 43 72 41 93 et 06 26 33 44 05
Mail : infinyblue@orange.fr Site : www.infinyblue.com
Nathalie et Frédéric GÉMARD – Sirets 521 804 740 00046 et 478 706 377 00064

