www.entrecieletterre1.net

Formation

Graine
d'Esprit
Créateur

Maryline Durand

A qui s'adresse ce stage ?
•

•

Module n°6 PEBE
(Praticien d'Education au Bien-Etre)/Enfance &
Energie proposé par Maryline Durand
Librement Inspiré par les Enseignements de
Grigori Grabovoï

à la Maison du Soleil,
à Villeneuve-sur-Lot (47300)
Du 9 au 11 mars 2018

Stage de formation pour transmettre
aux enfants des pistes d'Accès
à l'Information disponible dans l'Univers
en s'amusant avec eux, en les enchantant!

•

à des thérapeutes énergéticiens et/ou
quantiques qui travaillent avec les enfants et
cherchent des approches pédagogiques
innovantes et originales
à des enseignants, des éducateurs, des
professionnels de l'Enfance éclairés
à des parents ou grands-parents qui
souhaitent parler avec leurs enfants de la
réalité spirituelle laïque et quantique

06 05 49 25 24
Fiche d'Inscription à découper et à renvoyer à
Maryline Durand, Lieu-dit Viguié, Centre Tara,
82150 VALEILLES

NOM........................................................
Prénom ….................................................
Adresse …................................................
….................................................................
Téléphone..............................................................

Objectifs du stage:

Mail..........................................................................

A la fin des 3 jours de stage, vous serez en
mesure de proposer 3 ateliers thématiques de 3
heures à des petits groupes d'enfants pour leur
parler du Pilotage de leur Réalité quotidienne
grâce à des supports ludiques concrets (Le
Ballon du Bonheur, le Tapis Volant, et le Miroir
Magique), des Contes de l'Eternité et des
Activités de Concentration adaptées et
inspirées par le thème central de l'atelier du
jour.

Date de naissance :..............................................

Je vous propose mes compétences
pédagogiques, mon expérience auprès des
enfants et l'énergie, et ma compréhension
spirituelle de ce nouveau monde quantique
pour enseigner aux enfants les bases d'une vie
de co-créateur ( Inspiré par les Enseignements
de Grigori Grabovoï sur le Pilotage de la
Réalité).

….............................................................................

Maryline Durand

Activité, profession et/ou centre d'intérêt
(bref quelques mots pour dire qui vous penser
être !) :..............................................................
….............................................................................
….............................................................................
…..............................................................................
….............................................................................

….............................................................................

O Je souhaite m'inscrire au Module 6
Graine d'Esprit Créateur à la Maison du
Soleil (11 rue de Lyes) à Villeneuve-sur-Lot
du 9 au 11 mars 2018, de 9H à 17H.

www.entrecieletterre1.net

Maryline Durand

06 05 49 25 24

O Ci-joint un chèque d'arrhes de 150 euros,

Programme Graine d'Esprit Créateur:

Infos Pratiques : Prix de la Formation: 450

encaissé vers le 10 février 2018

Jour 1 Le Ballon Infini du Bonheur

euros, incluant le dossier pédagogique
permettant de proposer les ateliers à des
enfants.

O Je souhaite être hébergé(e) à
la Maison du Soleil (ou au Centre
Tara*) : Nombre de nuits : …........
Du …............. au ….......................
( 30E/nuitée )

En matérialisant la Sphère du Bonheur par un
gros ballon de gym, nous créerons notre stock de
Bonheur, véritable tuteur de la stabilité de notre
état intérieur.

Jour 2 Savoir Piloter le Tapis Volant
En apprenant à piloter notre Tapis Volant, qui
représente la voie de notre idéal unique, nous
comprendrons comment piloter les événements
de notre vie et la réalisation de nos rêves.

O Je serai hébergé(e) ailleurs
Je note que les repas ne sont pas prévus, et
que je peux apporter mon alimentation
(cuisines à disposition dans les 2 lieux)

Le …..........................Signature

Jour 3 Le Miroir de l'Ame: les Yeux
Magiques
Le solde de la formation est à régler le premier jour de
stage. Possibilité de payer en 2, 3 ou 4 fois par chèques
avec la date d'encaissement.

Programme à utiliser ensuite vous-même avec les
enfants ( 3 ateliers thématiques de 8 h) :

En conscientisant le pouvoir illimité de notre
regard sur le monde, nous expérimenterons
comment changer notre perception de la vie en la
regardant toujours avec plus d'amour.

http://www.entrecieletterre1.net/Graine-d-EspritCreateur.html

Le matériel (le tapis, le ballon) n'est pas
inclus mais pourra être acheté au moment
du stage.

L'Intervenante : Maryline Durand
Praticienne énergéticienne
quantique formée aux
enseignements de Grigori
Grabovoï par Ischaïa (Editrice)
et par le Dr Konev et le Dr
Morozkina (proches de G.G.),
sub-licenciée Eternal
Development (G.GRABOVOï),
agréée EMF Balancing Technique, Enseignante
Lattice Logic for Children, Créatrice d'Entre
Ciel et Terre et des programmes Esprit
d'Enfance (La Poupée Energétique, Esprit
Ludique ...), Professeur des Ecoles Education
Nationale (en disponibilité),
mère de 5 enfants, auteur de la
Reine de Mu, etc... toutes les
infos sur
www.entrecieletterre1.net

Un programme inédit proposé par Entre Ciel et
Terre maryline.durand7@orange.fr

