A PARIS
L’HOTEL CAMPANILE PORTE D’ITALIE
2, Bd du Général de Gaulle
94270 KREMLIN-BICETRE

Dimanche 26 février, 9h00-18h00

NOUVEAU !
POUR LA PREMIERE FOIS A PARIS !!

SILVA INTUITION
505

suite au modules 101- 404 du stage de base
(uniquement pour diplômés de la Méthode Silva)
présenté par votre directrice pour la France,
Lee Pascoe
150 €
avec un nouveau certificat Silva
« Silva Intuition Training »
Votre sagesse intérieure est votre meilleur guide.
L’intuition humaine peut s’apprendre. Nous sommes tous nés
avec cette capacité naturelle, mais comme avec tout autre talent,
il faut s’entrainer et l’appliquer pour en profiter au maximum.
Dans ce cours :
- Vous allez apprendre comment utiliser vos capacités PES de façon régulière
et fiable pour vous aider et prendre des meilleures décisions dans tous les
domaines de votre vie.
- Vous allez comprendre comment la Communication Subjective, la télépathie,
le « Remote Viewing », la clairvoyance, les pressentiments, sont tous basés
sur la capacité de reconnaitre et utiliser nos sens subjectifs.
- Vous aurez l’opportunité de pratiquer des exercices pour projeter votre
mental au plus loin du temps et de l’espace.

- Vous trouverez comment les gens qui réussissent dans les Affaires, les
Relations, la Santé utilisent leurs pouvoirs intuitifs de façon naturelle.
- Vous apprendrez à fonctionner en tant qu’être multidimensionnel.
- Vous entrerez en contact avec votre Source Personnelle d’Energie pour
obtenir guidance et aide.
- Vous découvrirez votre Projet de Vie.

Ce stage contient les nouveaux exercices
de la version américaine actuelle de la Méthode Silva
‘Silva Life Systems’ et ‘Silva Intuition Training’

CONTENU


Le Voyage Fantastique



La Goutte de la Source d’Energie



Technique “HoloVision”



Connexion au Projet de Vie



Exercice de Psychométrie



Jeu de Métaphores



Perception à Distance (“Remote Viewing”)



Travail des Cas – de nouvelles applications



Les Graines de Projet de Vie

(à envoyer jusqu'au 17 février à: Lee Pascoe, Chez Getela, 15 rue Erlanger, 75016 PARIS)
(Après cette date, veuillez nous contacter au 02 32 34 45 42
ou lee.pascoe@lamethodesilva.com pour assurer votre place)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
Veuillez me réserver ......... place(s) pour le stage avancé SILVA INTUITION 505 le dimanche 26 février, 2017
Ci-inclus mon chèque de .............… € (150 € / personne, 280 € / couple) à l'ordre de : BRAIN BOOST
J'ai bien noté que mon chèque sera mis à l'encaissement après la date du stage.
NOM(S): ________________________________________________________________________________
ADRESSE: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________ Tél : ___________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________

DATE ET SIGNATURE: ___________________

