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6 phases du cycle de transformation

Le chemin de la transformation
…est un chemin de conscience et de perfection. Le mot perfection ici
n’est pas compris comme perfectionnisme. C’est une route de
guérison, devenir authentique et être qui on est, réaliser son plein
potentiel. Il comprend un élément de croissance et un élément
d’unification. La croissance est l’évolution d’une identité plus limitée
vers une conscience plus large de son véritable être et la mise à jour de
ses capacités et ses ressources intérieures. Le Chemin de la
transformation nous maintient en alignement avec notre potentiel le
plus élevé et permet sa germination, maturation et agilité en harmonie
avec les rythmes enrichissants de la croissance évolutive. Ce chemin
équilibre parfaitement les aspects actifs et passifs du développement.
Les deux pôles sont mis en paire de façon à ce qu’ils fonctionnent
infailliblement ensemble, se complétant et se renforçant l’un et l’autre.
Cette voie moyenne neutre-positive que nous nous apprivoisons avec
la Présence Intégrale est la manière la plus authentique et la plus
naturelle d’être et de vivre. Et c’est que la rend si belle. Nous ne
devrions pas frayer ce chemin car l’acte de vivre authentiquement
ouvre le chemin. Cette route se déploie spontanément en étant
authentiquement qui nous sommes et vivant à partir du cœur, de l’âme
et de l’esprit.

PROPOSITION :

Les Cycles de Transformation
Selon lesquelles le chemin de croissance évolue…
•

•
•
•
•
•
•

Les 6 phases du Cycle de Transformation

Transcender la dualité
Transformer l’opposition
Rééduquer la compulsion
La voie du milieu
Laisser faire et y aller
Toute vie est en transition
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Le Cycle de Transformation

Pour lire les bases d’Integral Presence et amplifier
l’information de
« Cycle de Transformation » aux PDF joints
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Développement Personnelle
Informations utiles
Samedi 27 et 28 dimanche
Janvier 2018
Horaires: de 10h à 13’30h et de 15’30h à 18’30h
Coût: 180 € pour les étudiants engage à
Integral Presence au minimum de 3 modules par
année.
Coût : 250 € pour s’initier á Integral Presence ou
participer sporadiquement.
Réservation : 75€
•
Après le 22 janvier les frais sont augmentés de
20%.
Séances individuelles
Date: Vendredi 26
Pour réserver il vous suffit d’envoyer un mail au
contacte de réservations ou téléphoner.
Merci

Lieu des formations:
C / Sant Ramon, 49 2ème étage
Sant Feliu de Guíxols
Costa Brava
Girona
(Á 1h15’ de Barcelone)

Matériel requis:
Vêtements confortables, papier et stylo.
Traduction:
Toutes les séances seront traduites du
français vers l'espagnol.

Contactez-nous pour votre réservation :
Laura C.C.
lauraluni67@hotmail.com
(Sujet: DP Janvier 2018)

00+34 655 083 353
Mode de paiement pour la réservation:
Transfert bancaire au numéro de compte:
BBVA
ES70 0182 5630 1702 0174 2079
Communication: Integral Presence -DP et votre nom
complet.
Vérifier au préalable s’il y a encore des places
disponibles.
Merci beaucoup.

