Être avec le vivant en soi.
Comment :
•
•
•
•

Le reconnaître
Le connecter,
Accepter de le vivre,
Discerner comment on s’en coupe.

Cerise sur le gâteau :
« Être avec le vivant végétal ».
Découvrir :
•
•
•
•

Comment ce vivant en soi communie avec le végétal,
L’étendu de la perception de cette communion,
L’équilibre écologique entre les végétaux,
L’équilibre écologique entre l’humain et les végétaux.

Deux stages week-end de base avec suivi internet.
•

Deux week-ends pour chaque stage avec un
suivi conséquent pour assurer l’apprentissage :
répétition des exercices à l’aide de vidéos et PDF par
internet, réponses aux commentaires, un web atelier en
petit groupe.

EN ALSACE.
À Saint-Gangolphe ou Bollwiller
Stage 1. 25-26/01/2020
Stage 2. 16-17/05/2020
Stage 3. 27-28/6/2020
Stage 4. 19-20/9/2020
Stage sur la pratique de l’instant du vivant.
13-14 juin
Organisateur : Didier 07 77 70 38 29

La pratique de l’instant du
vivant et la communion avec
le végétal.
Stages en 2020

+ À Orléans
Stage sur la pratique de l’instant du vivant. 8-9 février

Organisateur Gabriel 06 31 58 89 54

+ À Montfleur (Lons-le-Saunier)
Stages 1. 21-22 mars
Stage 2. 30-31 mai
Stages 1/2 + multiples du 5 au 10/07 à St Usuge
Stage « la pratique de l’instant du vivant »26-27/11

Unis Vers Nature au 06 60 08 93 10

Didier Thiellet - Praticien en thérapies
quantiques et éveilleur de conscience.
Après une longue exploration du lâcher-prise
sur le manifesté du vivant corporel à travers la
méditation, la psychologie quantique, la
respiration et la simple présence, Didier
Thiellet a découvert que ce lâcher-prise
revenait à canaliser « en soi » ce vivant et que
cette canalisation amenait une communion
subtile avec le végétal. Son étude de cette
communion a relevé une forme de
« vocabulaire » très riche qui pouvait être
utilisé dans la communication avec les plantes
et les arbres. Didier Thiellet vous propose 4
stages sur la communion avec le végétal ou 1
stage sur « la pratique de l’instant avec son
vivant » et « des journées « plantes et arbres »
à la suite.

À Reims
Stage sur la pratique de l’instant du vivant. 29/2 et 1/3

Organisatrice : Valérie 06 60 53 86 53

+ À Fribourg (Suisse)
Stage 1. 28-29 mars

Stage 2. 6-7 juin
Stage sur la pratique de l’instant du vivant. 26-27/09

Organisateur : Gilles +41 79 705 70 64

+ À Lille
Stage sur la pratique de l’instant du vivant. 4-5 avril

Organisateur : Antoine 06 60 53 86 53

+ À Moidieu-Détourbe (Est de Vienne)
Stage sur la pratique de l’instant du vivant
Printemps ou automne 2020

Organisatrice : Fabienne 06 08 45 98 29

Apprendre à connecter
son vivant intérieur
et s’apercevoir que ce vivant
communie avec tout vivant.

Stage 1 - Le vivant en soi et les plantes.

•

Pendant ce week-end, vous apprendrez
à communiquer d’abord avec votre vivant puis
avec le vivant végétal de la façon suivante :

•

•
•

•
•
•
•

•

Connecter votre vivant corporel pour y
découvrir sa richesse et son intelligence.
Différencier la vie du corps et la vie de
l’intellect en apprenant à passer de la sphère
corporelle à la sphère intellectuelle.
Connecter votre vivant corporel au vivant d’une
plante.
Percevoir ce que votre corps vit ou ce que la
plante vit.
Scanner votre corps comme la plante.
Communiquer dans l’amour en vous, puis avec
votre plante sous trois fréquences : la vibration,
le mouvement énergétique et les sensations.
Laisser vivre dans votre corps ces fréquences
qu’elles proviennent de vous-mêmes ou du
végétal.

•

Utiliser l’auto-test musculaire de la
kinésiologie pour faciliter la communication.
Explorer les diverses parties de l’arbre avec
les six fréquences grâce au test musculaire.
S’initier au laisser-faire intérieur.

Deux stages complémentaires.

•

Des vidéos et PDF d’exercices vus pendant
le week-end.

Stage 4 : Méditation, voix, mouvement et
communication avec le végétal.
(Prérequis stages 1, 2 et 3)

•

Un atelier par petit groupe par Skype ou
Zoom pour vous accompagner dans ce que
vous avez retenu et non retenu.

•

•

Un cours individuel par Skype ou Zoom
d’environ 60 minutes pour vous aider à
ancrer votre rencontre avec le vivant
intérieur et le vivant naturel.

Le stage « Pratique de l’instant du
vivant » reprends les stages 1 et 2 en ne
s’occupant que « du vivant en soi » (2
jours en stages et 2 x 3heures par
internet + le suivi). Des journées
« plantes et arbres » et « ballades en
communion » seront ensuite proposés.

•
•

Suivi du stage
« Pratique de l’instant du vivant »
•
•

Pendant ce week-end, vous franchirez un pas de
plus dans la communion avec votre propre vivant
puis avec le vivant végétal de la façon suivante :
Reconnaître dans sa subtilité le vivant de
l’arbre
Explorer trois nouvelles fréquences :
l’émotion, la pensée, la biologie.
Se régénérer ou régénérer le végétal avec
l’amour inconditionnel grâce à cette
communication subtile.

Pour garantir et soutenir l’intégration de votre
apprentissage un accès au premier sous-module
pour le stage 1 et au deuxième pour le stage 2 de
la formation internet :
« Surfez votre vie » vous est ouvert avec :

Stage 3 : La voix et la communion subtile
avec le végétal. (Prérequis stages 1 et 2)

Stage 2 - Le vivant en soi et le vivant des
arbres.

•

Suivi de chaque stage week-end
avec le végétal

•
•
•

Deux mois d’approfondissement par
internet.
Un cours/atelier en webinaire, de 3 heures
un mois après le week-end.
Un atelier en webinaire de 2 heures deux
mois après le week-end.
Un atelier d’une heure de conclusion de
stage.
Trois séances individuelles par internet.

Votre participation financière est en votre âme et finance
Pour chaque stages « communion avec le vivant et le végétal »

Si vous désirez organiser un stage
dans votre région ou devenir formateur ?
Renseignement auprès de Didier au 07 77 70 38

Entre 240 à 360 euros avec tout le suivi.

Règlement en un ou trois versements.
Pour le stage « Pratique de l’instant du vivant »

Entre 360 et 560 euros avec tout le suivi.
Règlement en un ou trois versements.

