SILVA MANIFESTING
UNIQUEMENT POUR LES DIPLOMÉS SILVA
DATES :
LIEU :

29/30 avril
Hôtel Campanile Porte d'Italie
2, Bld du Gén. de Gaulle
94270 Kremlin-Bicêtre
HORAIRES : de 9h00 à 19h00
ANIMATRICE : Lee Pascoe
PRIX :
300 €, 280 € (famille/chom)
60 € (répétition)

Réveiller en vous l'architecte de réalité
Maîtriser les techniques pour modifier la réalité et créer votre vie idéale
avec le cours de Silva Manifesting.
La manifestation: la science la plus incertaine de l'univers ?
Vous savez déjà que vos pensées se transforment en faits et que votre esprit est la clé de votre vie
idéale.
Mais si les techniques pour se réaliser vraiment sont la clé de toute l'abondance, la santé et
l'amour que vous imaginez.
Pourquoi votre vie est-elle encore faite de hauts et de bas ? Et pourquoi ne vivez-vous pas déjà votre
vie idéale ?

Savez-vous que le problème majeur que les personnes rencontrent avec la
manifestation est…
qu'elle se produit seulement sous forme de flashes ? Réfléchissez-y. Rappelez-vous la dernière fois
que vous avez vécu un moment de pure coïncidence, de chance ou de synchronicité ?
Vous savez que c'est votre esprit qui est à l’œuvre.
Pendant un instant vos intentions et vibrations se sont alignées avec l'univers, elles sont devenues
réalité.
Pourquoi cette faculté est-elle si volatile ? Pourquoi ne pouvez-vous pas faire appel à elle dès que
vous en avez besoin, comme à un fidèle ami?
Dans la Méthode Silva, nous croyons que chacun est né architecte de sa vie – tout ce qu'il y a à faire
est de le réveiller !

Après plus de 50 ans d'amélioration, la technique pour une manifestation parfaite est
très aboutie.
Notre but : tirer profit de notre savoir et de notre expérience comme pionnier de l'industrie dans le
développement personnel et …..créer la technique de manifestation la plus efficace sur la
planète.
Aujourd'hui nous sommes fiers de partager avec vous le résultat final: une méthode complète pour
se réaliser pleinement, basée sur les recherches – y compris les plus actuelles - de la Méthode Silva,
conçue pour réveiller rapidement en vous votre architecte de vie et vous transformer en expert dans
ce domaine.
La manifestation devient aussi fiable et permanente que la loi de la gravité.
Au cœur du cours de manifestation Silva il y a une sélection d'outils et de techniques avancés pour
prendre en main votre vie et solliciter tous vos niveaux de conscience. Certains sont nouveaux et
d'autres sont des versions mises à jour de grands classiques.

Les 11 nouveaux exercices que vous expérimenterez dans le stage Silva Manifesting :
1. Exercice de changement de vie – Partie 1
Revue de vie, programmations « racines »
2. Exercice de changement de vie – Partie 2
Clarté de direction – désir, croyance, connexion, attente positive
3. Exercice pratique de la Méditation lors des moments passifs
pour manifester vos objectifs à la vitesse de l'éclair
4. Exercice de l’esprit singe
pour éliminer les distractions et être très concentré et précis
5. Exercice pour découvrir sa mission
Se connecter avec l’Energie de la Source Universelle. Multiplier votre puissance
6. Exercice s’engager pleinement
pour être connecté avec vos 4 corps (physique, spirituel, mental, émotionnel)
7. Exercice trouver son processus de réalisation
Votre code personnel pour le succès. Pour avoir des points de référence très nets
8. Exercice pour surmonter les obstacles
pour découvrir la source profonde de blocages avec l’aide de votre Futur Vous.
9. Exercice pour créer de Nouvelles Croyances
Changer la perception de l’Enfant Intérieur
10. Exercice pour effectuer des choix
Des critères pour résoudre des problèmes et prendre des décisions, en testant de futures possibilités
11. Exercice pour Attirer l'argent - pour vous régler précisément sur la fréquence de l'abondance

Autres sujets présentés dans le séminaire, et dans le manuel :
Les techniques clés pour la manifestation
Les 7 conditions idéales pour la manifestation
La qualité de vos pensées est capitale
L'importance d'objectifs clairs- exercice pour définir des buts précis
La méditation est un état de conscience
Le sabotage d'objectif
Le perfectionnisme - la peur de réussir
La procrastination – vivre dans le NON
La Réalité Dualiste – Fusionner les domaines spirituels et physiques
La Loi de la Permission – s’autoriser à recevoir
La Gratitude et l’Appréciation – la clé d’une vie florissante
La Loi de Réciprocité - Faire suivre

RESERVATION OBLIGATOIRE - UNIQUEMENT POUR DIPLOMES SILVA
A envoyer avant le 21 avril à : Lee Pascoe, c/o GETELA, 15, rue Erlanger, 75016 PARIS
Après cette date, nous contacter au 02 32 34 45 42 ou lee.pascoe@lamethodesilva.com pour réserver votre place)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
Veuillez me réserver ....... place(s) pour le séminaire supérieur "SILVA MANIFESTING", les 29/30 avril
Ci-inclus mon chèque de ............. 300 € TTC./ 580 € Couple/ 60 € Répétition)
à l'ordre de BRAIN BOOST. J'ai bien noté que mon chèque sera mis à l'encaissement le 24 avril 2017.
NOM(S) COMPLET: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE: …………………………….……………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
NDIPLOMÉ: ……………………………

Tél: ……………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………
DATE ET SIGNATURE: …………….…………….….....................................

