Du 25 au 28 Mai 2017
Lieu : à préciser,
près de Montreux

Séminaire de
rajeunissement
de 4 jours
(En anglais)

Apprenez à vous programmer pour être jeune !
Le processus de vieillissement n’est plus inévitable.Vous ne
vieillissez que si vous conditionnez votre esprit en
conséquence – et c’est vous bien sûr qui contrôlez ce
processus.
Modifiez vos modes de pensée, reprogrammez votre
cerveau, programmez votre activité cellulaire et devenez ce
que la physique quantique propose à ceux qui ont l’esprit
ouvert :
Une personne qui fait partie de ceux qui décident de leur
destin, en prenne la responsabilité, qui mènent leur vie en
toute conscience et qui font passer l’esprit avant la
matière !
Lors de ce séminaire, vous passerez quatre jours dans une
atmosphère hors du temps et pendant lesquels vous
apprendrez comment vous nourrir de façon saine et
rajeunissante ainsi que des techniques simples et efficaces
de rajeunissement.
Vous apprendrez comment programmer vos aliments pour
qu’ils soient absorbés plus facilement par votre organisme.
Vous découvrirez des suppléments nutritionnels essentiels
et des cures simples et très efficaces à faire chez vous.

Vous apprendrez comment vivre une vie disciplinée et
pleine de joie et comment exploiter tout l’éventail de vos
potentiels et de votre beauté.
Comment se déroule une journée typique de séminaire ?
Tôt le matin, nous cueillons des herbes.
• Méditation en groupe
• Reprogrammation intense
• Déjeuner
• Une heure de temps libre
• Méditation en groupe
• Unité de cours – transmission de savoir
• Programmation
• Yoga en groupe
• Dîner
• Surprise!
Cette offre est limitée : lors de ce séminaire, je partage mon
savoir et mon expérience avec cinq participants qui
maîtrisent déjà les techniques du Citta Mudra.

Vous découvrirez aussi des mouvements et des techniques
de méditation que vous pourrez intégrer immédiatement à
votre quotidien.

www.nadjagydat.ch

Quand:

du 25 au 28 Mai 2017

Prix :

2.500 CHF
Phases de méditation, unités d’énergie vitale,
un large kit d’initiation pour une cure à faire
soi-même, hébergement et restauration
ayurvédique inclus.

Oú :

à préciser, près de Montreux

Réservations :

Tel. +41 79 359 99 01
E-Mail: mysound@nadjagydat.ch

www.nadjagydat.ch

