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Formation - Stages - Ateliers 
Programmes 2022 

 
 

3 nouveaux stages vous sont proposés. 
Des sujets d’actualités et fondamentaux, toujours dans le but de cheminer et progresser sur 
notre chemin d’évolution. 
 
Ils sont les suivants : 
 

 Notre pouvoir, ou notre puissance intérieure  
 Les synchronicités, les coïncidences  
 L’énergie, comment la conserver ? 

 
 
1. Atelier spirituel / 1er module - en cours de programmation pour 2023 
 
L’harmonisation du cœur, du corps en lien à notre relation au monde                
 
Comment retrouver cette relation de cœur avec tout être vivant, ancrée au plus 
profond de nous, dans un corps saint et essentiellement épuré de mémoires, limitant 
pour accéder au divin. Nous permettre de réaliser non seulement, nos projets de vie, et 
surtout notre évolution, l’augmentation de notre taux vibratoire vers un chemin 
spirituel en toute sérénité, pour retrouver notre cœur d’enfant. 
 
 

 
2. Atelier spirituel / 2ème module - samedi et dimanche 10 et 11 septembre 
 

La transformation et l’évolution - Cet atelier ne se met en place que si le 1er module a 
eu lieu sinon une autre date sera choisie 
 
Pour oser être qui nous sommes. Il est important, de se connaître, de retrouver notre 
liberté intérieure, notre divinité, s’aimer au plus profond de soi-même sous toutes nos 
facettes, jusque dans nos cellules d’ADN, dans le respect de nous-même et des autres 
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êtres vivants quels qu’ils soient et vivre dans l’amour et la lumière. Cet ADN fait de nous des êtres 
uniques et peut nous permettre l’ascension en pleine conscience. 
 
Transformons l’attachement en amour inconditionnel, la peur en confiance en sécurité, le 
contrôle et la résistance en lâcher prise, la solitude en partage pour faire vibrer l’amour et la 
lumière de notre Être dans et autour de notre Être. Par interaction il vibrera à nouveau autour 
de nous, sur notre foyer, sur notre planète et dans notre cœur sacré. L’univers nous parle 
d’amour et de paix, la nature nous parle d’amour et de paix, l’énergie divine nous y est envoyée. 
 
Notre âme, notre cœur et notre planète sont prêts pour cette transformation. Nous allons 
travailler sur les outils permettant l’activation pour cette ascension. 
 
 
 
3. Stage philosophique sur les états émotionnels perturbateur 

- Le samedi et dimanche 15 et 16 octobre 
 

Quelles énergies voulons-nous émettre dans notre quotidien ?   
 
Tout ce qui nous empêche de trouver le bonheur et la paix sont présent en nous :                                          
nos peurs, nos impulsions, nos interprétations, l’attachement qui nous empêche de 
lâcher prise, l’égo auquel on s’identifie, nos fonctionnements erronés, nos attentes, 
l’impermanence dont nous refusons l’état, le manque d’amour tellement existant, le 
jugement, la non connaissance de soi… 
 
Inutile d’aller les chercher à l’extérieur de nous, tout est à l’intérieur ! 
  
De vastes sujets à éplucher, étudier les outils, comprendre, intégrer et accepter ce qui est. Mettre en 
place des actions pour évoluer dans la durée et applicable chez vous. Les solutions sont aussi 
présentes en nous enfin d’être habité par la sérénité, tout dépend de ce que nous voulons en faire. 
 
 
 
4. Stage sur l’autorité et le pouvoir intérieur - Le samedi 26 novembre 
 
Les jeux de pouvoir sont au rendez-vous dans toutes relations. En sommes-nous conscients ?  
Qu’attendons-nous des autres et pourquoi ? 
 

Si nous avions consciences de qui nous sommes nous serions que la voix du cœur 
l’emporte toujours sur la voix de la raison. 
Nous avons un libre arbitre qui est au service du cœur, servons-nous-en. 
Notre âme n’attend rein, ne cherche rien et aime tous êtres vivants 
inconditionnellement.  
De cette façon l’autorité, le pouvoir extérieur, ne nous intéressent plus. 
J’ai trouvé la puissance de l’être que je suis, dans la paix, le présent et mon intérieur. 
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5. Stage sur les coïncidences et synchronicités - Le samedi 17 septembre 

 
Rien de ce qui nous arrive n’est dû au hasard, mais les coïncidences, les synchronicités 
sont-elles vraiment des coïncidences et pourquoi nous arrivent-elles que viennent-
elles nous montrer. 
Comment mieux les comprendre et faire attention à elles ? 
 

 
 
 
6. L’énergie - samedi 3 décembre 

Comment ne plus se sentir épuisé sans force, et comment récupérer ce bien 
indispensable ?  

Comprendre que nous sommes fait d’énergie est essentiel, pour pouvoir mettre en 
place un mode de fonctionnement adéquat et ni ne prendre ni se faire prendre 
l’énergie dont nous avons besoin au quotidien. 

Comment garder son énergie afin de ne plus être fatigué ? 

Comprendre le mécanisme d’un comportement erroné inconscient qui nous amène à la 
séparation, la compétition, la comparaison et la perte, et la fatigue. La perte d’énergie dans nos 
comportements est inconsciente et gérée en grande partie par l’égo, l’illusion et toutes les 
émotions négatives éprouvées et émises au quotidien. 

 

7. Formations sur 3 modules indissociables - 1,2 oct. / 29, 30 oct. / 19, 20 nov.  
 
Apprendre, afin de pouvoir pratiquer le Shiatsu sur soi et sur d’autres personnes. 
 
 
 

8. Formation Reiki 1er degré - Le samedi et dimanche 5 et 6 novembre 
 
Apprendre, afin de pouvoir pratiquer le Reiki sur soi et sur d’autres. 
 
9. Formation Reiki 2ième degré 

- Le samedi et dimanche 24 et 25 octobre 
 

10. Formation Reiki 
- en cours de programmation - date à définir sur demande 
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Participation :  

(hors restauration et hébergement) 

 
Lieu :  

Au Pays du Soleil Levant 
Résidence de Pagnol - 296 chemin des Collettes 

Draguignan 83300 
 
 
Informations et inscription :  

Cristal 06 08 576 476 
 
E-mail : contact@aupaysdusoleilevant.com 
Site :  www.aupaysdusoleilevant.com     

 

Retrouvez-moi sur 
https://www. facebook.com/aupaysdusoleillevant 
 
https://www.youtube.com/channel/UC4YaZt65Z714piZZ140D-hw 
 
https://www.coccinelleetcoquelicot.com/bien-etre-et-therapies-
naturelles/chrystel-mouret-au-pays-du-soleil-levant 

 
Si ces informations sont susceptibles d’intéresser des personnes de votre connaissance,  

Merci de les partager. En revanche, si elles vous dérangent et que vous ne souhaitez plus les 
recevoir, il suffit de me le dire. Merci !  

Ces stages, formations ou Ateliers se déroulent en week-end. 


