Constellations d'Abondance
« Demandes, et l’univers te donneras ! »
En novembre, actives l’énergie d’abondance...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les Constellations d' Abondance, sont un outil créé par Sarah Lechevalier.
Le principe des Constellations systémiques sera de voir globalement le fonctionnement interne de la
personne «le. la constellant. e» afin de transformer ce qui doit l'être. Cet outil fonctionne sur les
mêmes leviers que la Constellation Familiale
Le principe de cet atelier sera de s'inspirer des travaux sur les constellations de K.G. Jung, afin :
– De trouver sa place sur terre
– De soigner les blessures qui empêchent d'avancer
– De libérer son système énergétique, émotionnel et psychique

A QUI CELA S'ADRESSE ?
– A toutes personnes, désirant comprendre pourquoi l'abondance n'entre pas dans sa vie.
– A toutes personnes ayant besoin d'une vision à un instant T sur la situation qu'elle traverse afin
de prendre une décision.
– Aux femmes, hommes, agés de 18 et 99 ans
– Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cet atelier.

POURQUOI FAIRE UNE CONSTELLATION D'ABONDANCE ?
Ce sera dans un espace dédié, au centre Ev.eil, que chacun.e pourra au moyen de ses 9 gardiens
de l'Ê tre entrer en relation avec son plein potentiel.
Une constellation a pour principe de mettre en scène les gardiens afin de voir de manière
globale une situation. Notre objectif sera de travailler sur l'abondance dont tu as besoin, pour être
heureux.se sur terre.
Les constellations mettent en lumière des changements, des prises de conscience, des actes, des
décisions pour que la personne se libère du blocage dans lequel elle se trouve. Au-delà de l’action de
la compréhension, tu trouveras les moyens de manifester énergétiquement et vibratoirement une
nouvelle vibration.
Les constellations travaillent sur 3 plans :
– Le plan Physique, il te permet de poser les actes de ta volonté
– Le plan émotionnel, il te permet de guérir et libérer ton cœur
– Le plan É nergétique, il te permet de transformer ta vibration

NOUVELLE EXPÉRIENCE...
LES DIMANCHES 6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE
Les horaires
accueil dès 9h30 – fin de l'atelier vers 17h30
3 temps pour retrouver ton plein potentiel
– La pertinence de ton intention, car nous avons besoin de savoir où tu veux allez
– Les constellations pour faire un état des lieu et ramener l’harmonie dans ton centre énergétique
– Le passage à l'acte dans ta vie pour acter dans la matière ton désir
3 temps pour analyser, comprendre et décider
Le processus d'abondance se développe autour de 3 constellations et une gué rison :
Le dimanche 6 pour la constellation de conception : L’énergie de tes parents intérieurs
Le dimanche 13 pour la constellation Ombre et lumière : L’énergie de l’être
Le dimanche 20 pour la constellation d’incarnation : L’énergie du corps et de l’â me
Le dimanche 27 pour l’intégration de la joie et de l’amour par le biais d’un tableau de guérison
Durant c’est 4 dimanches chaque personne va vivre ses 3 constellations.
Je souhaite participer !

Comment s'organise une journée type ?
9H00
9h30
10h30
12h30
14h
17h

- Accueil
- Présentation de l'outil / Préparation énergétique
- Constellation + poses
- Repas partagé
- Les constellations suivantes + poses
- Tour de parole

OÙ SE PASSE LE STAGE ?
Au Centre Ev.eil
13 bis route de la Festinière – Hameau de la Festinière 38119 Pierre-Châ tel

QUEL EST LE TARIF ?
150€ les 3 constellations + le dimanche de reconnexion vibratoire
Chèque pour réserver de 100€ à envoyer à l'adresse ci-dessus.
Je souhaite participer !

NOTRE CADRE DE TRAVAIL
En participant à ce stage, je m'engage à :
• La bienveillance :
Je m'engage a avoir une attitude et un langage bienveillant avec les membres du groupe.
• La confidentialité :
Je ne diffuse pas ce qui sera fait ou dit pendant ce stage.
• L'engagement :
Je m'engage vis-à -vis du groupe durant le processus.
• La responsabilité :
Je suis responsable de mon bien-être et de mes besoins.
Je suis responsable de mes limites et d'en faire part à Eve.

VOS PARTAGES...
Je recommande vivement Eve pour la grande qualité de son accompagnement ! Bienveillance,
pertinence, accueil, puissance et douceur, prises de conscience sont toujours au rendez-vous avec
cette professionnelle de confiance. Le cabinet est confortable et ressourçant. Et on repart à chaque
fois plus fort.e et plus serein.e! Merci Eve ! Sophie

Je remercie Eve et les autres participantes pour ce week-end spécial qui était mon premier dans
ce domaine. C'était un moment riche en émotions guidé avec bienveillante par Eve. Je tiens à la
remercier chaleureusement ainsi que les autres participantes car cela m'a permis d'avancer
personnellement. Gwenaëlle

UN PETIT MOT SUR MOI...
L'abondance se matérialisera, quand vous ferez ce que vous aimez...
Dr Wayne Dyer
Pour moi l'abondance commence à s'exprimer dans la vie, dès lors que je suis conscient. e,
autonome, et à ma place.
Au moyen d'outils permettant de traiter des problématiques, j'invite la personne à faire un
point sur sa vie, ses envies et ses besoins.
Mon accompagnement consiste à donner toutes les clefs afin que chacun. e puisse transformer
sa vision du monde vers une vie plus saine, authentique et joyeuse. Je crois profondément en la force
de chacun pour changer son destin.
Cet outil « Les constellations d'abondance » est un espace qui permet au libre-arbitre de
s'exprimer afin de libérer, guérir, grandir. Il invite à s'interroger sur soi-même et sur son action, sa
réalisation dans le monde.
A bientô t, sur nos chemins de vies... Ev.
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