
« L’Homme est un être de transition. L’Homme tel qu’il est ne peut pas être le dernier terme 
de cette évolution : il est une expression trop imparfaite de l’Esprit. » 
               Sri Aurobindo 

PROGRAMME  

13h30 : Accueil des participants. 
14h : Début de la rencontre avec présentation rapide du déroulement de l’atelier, des 
participants, de mon chemin de conscience, de quelques consignes et des outils à notre 
disposition. Puis mise en pratique direct avec le choix d’un galet vibratoire, d’une carte de 
l’oracle et les témoignages de vos ressentis. 
16h30 : Pause boissons en conscience de 30 min. 

RENCONTRE FRATERNELLE  

DESCRIPTION 

ATELIER 

Les objectifs de cette rencontre fraternelle sont : 
- de mobiliser les forces de l’Esprit dont nous sommes constituées, hors tout dogme, pour 

agir ensemble au service de l’Amour Principe Créateur, de la conscience solaire et de 
l’émergence de la nouvelle espèce du Divinhumain ; 

- de vous faire expérimenter les fréquences émises par les outils que j’ai crée en étant 
inspirée par mon JE SUIS, à savoir les galets et l’oracle de 122 cartes ; 

- de partager mes perceptions sur le corps vibratoire que j’appréhende de mieux en mieux. 



17h : Poursuite des échanges. 
19h : Clôture du cercle de parole. 

LOGISTIQUE 

L’atelier a lieu le samedi 10 juillet en demi-journée et se déroule dans la salle au-dessus du 
magasin « A l’Essentiel », 53 Grande Rue à Sauzé-Vaussais (79). 
Je m’engage à créer un espace sécurisé, respectueux et bienveillant pour offrir la puissance 
de votre verbe créateur. 
L’atelier est ouvert à absolument tout le monde qui a une démarche sincère d’ouverture de 
conscience et le désir ardent de vivre en cohérence avec sa nature spirituelle. 
Le nombre de participant est limité à 10 personnes. 
Des coussins, chaises, petits tabourets sont disponibles sur place, vous pouvez également 
apporter vos effets personnels pour plus de confort. 
En ce qui concerne la pause boissons, il y a une bouilloire pour chauffer de l’eau avec des 
tisanes et chacun peut amener ce qu’il souhaite mettre en commun. 
La contribution financière est complètement libre sur donation. 

INSCRIPTION  

Merci de vous inscrire à cette adresse : elodie_lagouy@hotmail.com ou par téléphone : 06 41 
46 98 28 en me précisant votre Nom, Prénom et un contact pour vous joindre (téléphone ou 
mail). 
En cas d’empêchement, je vous demande de me prévenir le plus rapidement possible afin de 
proposer la place à quelqu’un d’autre. 
Je suis à votre disposition pour toute question supplémentaire. 

www.coeurdenaia.com
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