
RENOUE AVEC LE SENS DE TON EXISTENCE 

 

Alignement du cœur, de la conscience avec la terre. 

 

Vivre dans l’alignement de l’amour et de la conscience vous permet d’incarner un 

véritable sens à votre vie. 

Formations destinées aux personnes qui comprennent que l’expérimentation et 

L’intégration vibratoire sont les seules façons de vivre en harmonie avec soi. 

Et si, passer du concept à la réalité pouvait être plus simple ? 

Venez découvrir, vous aussi nos formations initiatiques : 

  

 

 

 

 

  

             « L’amour est un mystère 

                     Le cœur en est la porte 

                                L’initiation est le passage » 

                                                                                                      Prem Neeraj 

Formations 2ème semestre 2021 : 

  

Aout : 27, 28, 29 août, Formation intégration voyage juin – Edon  

 

Septembre : 18, 19, 20 septembre , En live  

 

       Octobre : 8 au 22 Voyage initiatique de 2 semaines Suisse  

 

Octobre : 30, 31, 1er nov. , Suisse, 1er volet du couple sacré. 

 

Décembre : 4, 5, 6 , Suisse, 2ème volet du couple sacré. 
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             « L’amour est un mystère 

                     Le cœur en est la porte 

                                L’initiation est le passage » 

                                                                                                      Prem Neeraj 

Formations 1er semestre 2022 : 

  

Janvier : 15 au 19 janvier retraite initiatique – Suisse   

Février : 12-13-14 - formation initiatique en live  

Mars : 26-27-28 formation initiatique lieu à venir ou en live selon les autorisations en                  

            vigueur 

 Avril : 23-24-25  formation initiatique lieu à venir ou en live selon les autorisations en vigueur 
 

       Mai : 21-22-23 Edon (préparation au voyage initiatique : réservée aux participants)  

       Juin : 4 au 25 Voyage initiatique de 3 semaines en Suisse  


