DATES ET DESCRIPTIFS DES SÉMINAIRES À NOTRE AGENDA

Choisir l’Éveil
Choisir l’Éveil c’est choisir de sortir des illusions de nos histoires pour accueillir la vie avec un
grand «oui» et vivre dans la grâce du moment présent. C’est choisir l’unité plutôt que la dualité,
c’est choisir l’amour plutôt que la peur, c’est choisir de manifester la conscience de notre Soi
divin plutôt que nos vieux patterns dans nos relations et autres. Notre Soi souhaite par-dessus
tout que nous puissions vivre cet état d’Être en toute quiétude, et manifester sa conscience
dans notre réalité et nos actions. Pourquoi alors notre quotidien ne reflète pas ou peu cet état de
conscience? Et surtout comment en faire l’expérience? Il nous est possible ici et maintenant de
vivre cet état d’être indépendamment des circonstances.

Notre énergie, le plus beau cadeau qui soit!
Notre énergie est non seulement le plus beau cadeau que nous pouvons offrir aux autres et à
soi-même car nous baignons dans cette énergie en permanence, c’est en fait la trace indélébile
de notre passage. Comme tout ce qui existe, nous sommes d’abord et avant tout une «énergie»
qui a pris forme. Rendre notre énergie plus belle, plus fine, plus radieuse, c’est vivre dans la
beauté, l’harmonie, la paix, et dans un état d’unité, de conscience et de flow qui amène une
nouvelle vibration dans nos cellules qui transforme à jamais notre expérience de la réalité. C’est
ce qui nous rend unique au-delà de notre manifestation, de nos diplômes, et de notre statut
social, et son niveau d’harmonie, de raffinement et de fluidité se traduit par une capacité accrue
à vivre la paix, la joie et à vivre dans l’instant présent, et rend possible le fait de glisser en
conscience jusqu’à la Source…Alors que l’humanité tout entière s’apprête à faire un saut
quantique dans son évolution, le rayonnement grandissant de notre énergie est en soit la plus
belle contribution à l’Éveil planétaire.

ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE - 3e partie
Les 12 – 13 janvier 2013
En salle dans la région de Québec.
Une expérience vivante de la Présence qui brille en soi, pacifiante pour le coeur, le corps et
l’esprit. Un programme avancé de croissance spirituelle pour rayonner et manifester toute la
lumière de notre Être essentiel de façon concrète dans tous les aspects de notre réalité
quotidienne.
C’est dans cette reconnexion à ce qui est vivant en nous aux niveaux physique, émotionnel et
mental sans oublier notre dimension spirituelle, que l'harmonie se réinstalle au rythme de notre
pratique. L'ouverture consciente à cette dimension de notre Corps de Lumière est source de
paix infinie, et contribue à nous libérer des «patterns» qui ont un impact négatif sur notre qualité
de vie, sur notre vitalité, notre santé en général, notre état d'être au quotidien, pour ne nommer
que ceux-là...
Un outil puissant de transformation qui respecte l'écologie de votre système où vous serez
guidés et outillés pour vivre en connexion avec votre Corps de Lumière et votre Essence divine.
Un enseignement inestimable qui suit notre rythme, notre intention, notre mouvance, nous
permettant de créer notre chemin le plus élevé à partir de cette réalité vibratoire qui devient
palpable, vibrante, incarnée et accessible. Une voie d’amour et d’unité pour ÊTRE, VIVRE et
MANIFESTER la lumière.

ÉVEILLER SON CORPS DE LUMIÈRE
Présentation le 14 janvier de 19h 30 (rive sud de Qc)
L'ouverture consciente à cette dimension de notre Corps de Lumière est source de paix infinie,
et contribue à nous libérer des «patterns» qui ont un impact négatif sur notre qualité de vie, sur
notre vitalité, notre santé en général, notre état d'être au quotidien, pour ne nommer que ceuxlà...
Un outil puissant de transformation qui respecte l'écologie de votre système où vous serez
guidés et outillés pour vivre en connexion avec votre Corps de Lumière et votre Essence divine.
Un programme avancé de croissance spirituelle pour rayonner et manifester toute la lumière de
notre Être essentiel de façon concrète dans tous les aspects de notre réalité quotidienne.
Début de la prochaine formation Éveil du Corps de Lumière en salle dans la région de Québec:
les 9 – 10 février 2013.

Thérapeutes et Formateurs depuis plus de vingt ans, Suzanne et Denis transmettent avec
Amour et Conscience les enseignements sur l’Éveil du Corps de Lumière depuis 1995 au
Québec et en Europe.

JOIE ET BEAUTÉ
Les 26 – 27 janvier 2013.
En salle dans la région de Québec + en simultané via skype pour un groupe à Paris.
Une invitation à explorer l’énergie et la conscience de notre Être réalisé, pour être plus à même
de danser dans la joie du moment présent avec une vision plus large et lumineuse, celle pleine
d'amour que votre Être profond a pour vous, et en paix avec votre vie et les défis qui se
présentent à vous.
Lors de ce séminaire de deux jours, vous serez assisté pour accélérer votre évolution et
recevrez 7 qualités de lumière dans votre aura pour vous permettre de choisir le chemin le plus
lumineux pour vous dans cette vie. Ces nouvelles énergies forment des mandalas de lumière
particulièrement beaux et harmonieux que vous pourrez ensuite manifester dans de nouvelles
formes, projets, créations, idées et intuitions dans une voie plus joyeuse, équilibrée et
harmonieuse autant dans votre vie personnelle que professionnelle.
Travailler avec ces énergies comme vous apprendrez à le faire dans cette fin de semaine est
très certainement une des façons les plus efficaces pour intégrer harmonieusement les énergies
désormais plus actives pour ce nouveau millénaire.
Un outil de conscience à vivre et à explorer pour intégrer ces énergies particulièrement fines et
élevées en évoluant dans la beauté de notre nature divine. Une expérience très riche pour
apprendre à évoluer dans la joie plutôt que dans les tourments, pour développer l'amour de soi
et embrasser l'infinie beauté et la perfection de notre Être, pour expérimenter notre réalité
quotidienne de façon aussi belle, extraordinaire et fluide tel que vous pouvez l'expérimenter
dans l'espace de votre Corps de Lumière, et vivre la confiance en l'Univers qui est parfait et que
tout ce que vous expérimentez est tout aussi parfait.
S'adresse à tous les gradués d'Éveil du Corps de Lumière.

ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE - 1e partie
Les 9 – 10 février 2013
En salle dans la région de Québec .
Une expérience vivante de la Présence qui brille en soi, pacifiante pour le coeur, le corps et
l’esprit. Un programme avancé de croissance spirituelle pour rayonner et manifester toute la

lumière de notre Être essentiel de façon concrète dans tous les aspects de notre réalité
quotidienne.
C’est dans cette reconnexion à ce qui est vivant en nous aux niveaux physique, émotionnel et
mental sans oublier notre dimension spirituelle, que l'harmonie se réinstalle au rythme de notre
pratique. L'ouverture consciente à cette dimension de notre Corps de Lumière est source de
paix infinie, et contribue à nous libérer des «patterns» qui ont un impact négatif sur notre qualité
de vie, sur notre vitalité, notre santé en général, notre état d'être au quotidien, pour ne nommer
que ceux-là...
Un outil puissant de transformation qui respecte l'écologie de votre système où vous serez
guidés et outillés pour vivre en connexion avec votre Corps de Lumière et votre Essence divine.
Un enseignement inestimable qui suit notre rythme, notre intention, notre mouvance, nous
permettant de créer notre chemin le plus élevé à partir de cette réalité vibratoire qui devient
palpable, vibrante, incarnée et accessible. Une voie d’amour et d’unité pour ÊTRE, VIVRE et
MANIFESTER la lumière.
Un rayonnement qui fait une différence dans le devenir de la planète!
UNE FORMATION EN 3 PARTIES: 2e partie les 23 – 24 mars 2013, et 3e partie les 18 – 19 mai
2013.

FORMATION D'ENSEIGNANT de l’Éveil du Corps de Lumière –
1e partie
Les 23 - 24 février 2013. En salle dans la région de Québec.
Cette formation est destinée aux gradués d'Éveil du Corps de Lumière qui souhaitent éveiller et
manifester leur nature divine tout en aidant d'autres à reconnecter à cette dimension, et pour
approfondir et intégrer d'avantage quant à vos centres et à votre Corps de Lumière. Un chemin
de croissance accélérée et de manifestation de la lumière en vous.
Accroître vos habiletés et votre rayonnement par la transmission de lumière vous permet
de vivre plus consciemment comme un être de lumière.
Ce programme vous donne la formation nécessaire pour enseigner le cours «Éveil du
corps de lumière». Il vous apprend également davantage sur l’énergie pure, sur le flot du
Corps de lumière et sur les différents aspects reliés à l’enseignement et à la démarche
spirituelle. Vous pourrez approfondir votre expérience de chacun des centres et des
énergies subtiles, et vous serez sur un chemin avancé de croissance accéléré alors que
vous deviendrez un transmetteur de lumière dans les plans subtils.
Enseigner Éveil du corps de lumière est sans aucun doute un ancrage très puissant des
énergies de lumière dans notre vie personnelle et plus largement, dans le plan terrestre à
l’humanité toute entière simplement par notre rayonnement grandissant. C’est une
application concrète et tangible des enseignements spirituels de toutes traditions menant
à l’Éveil.
Transmettre Éveil du corps de lumière nous a ouvert des portes que nous n’avions même
pas imaginées, autant au niveau de notre propre démarche d’épanouissement qu’au
niveau de notre contribution. Nous serons heureux de partager avec vous toute la beauté
et la profondeur de cette formation, et de vous offrir notre soutien et expérience pour
votre cheminement.
Une formation pratique et intégrative pour ceux qui souhaitent éveiller et manifester leur nature
divine tout en aidant d'autres à reconnecter à cette dimension, et pour approfondir et intégrer
d'avantage quant à vos centres et à votre Corps de Lumière. Un chemin de croissance
accélérée et de manifestation de la lumière en vous.
Se donne sur 3 rendez-vous de 2 journées en salle et 3 rencontres de supervision via skype
(sur r.v.), + une journée de complétion et de graduation.
e

e

2 partie les 1 – 2 juin 2013 (dates de la 3 partie et celle de la graduation à préciser).
* PRÉALABLES : «Radiance» (1e partie les 15 - 16 sept., et 2e partie les 6 - 7 octobre 2012), et
«Vivre son but d'incarnation» les 29 - 30 sept. 2012 (ces 2 formations sont en simultané via
skype pour un groupe d'élèves à Mtl et un en FRANCE).

ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE - 2e partie
Les 23 – 24 mars 2013
En salle dans la région de Québec.
Une expérience vivante de la Présence qui brille en soi, pacifiante pour le coeur, le corps et
l’esprit. Un programme avancé de croissance spirituelle pour rayonner et manifester toute la
lumière de notre Être essentiel de façon concrète dans tous les aspects de notre réalité
quotidienne.
C’est dans cette reconnexion à ce qui est vivant en nous aux niveaux physique, émotionnel et
mental sans oublier notre dimension spirituelle, que l'harmonie se réinstalle au rythme de notre
pratique. L'ouverture consciente à cette dimension de notre Corps de Lumière est source de
paix infinie, et contribue à nous libérer des «patterns» qui ont un impact négatif sur notre qualité
de vie, sur notre vitalité, notre santé en général, notre état d'être au quotidien, pour ne nommer
que ceux-là...
Un outil puissant de transformation qui respecte l'écologie de votre système où vous serez
guidés et outillés pour vivre en connexion avec votre Corps de Lumière et votre Essence divine.
Un enseignement inestimable qui suit notre rythme, notre intention, notre mouvance, nous
permettant de créer notre chemin le plus élevé à partir de cette réalité vibratoire qui devient
palpable, vibrante, incarnée et accessible. Une voie d’amour et d’unité pour ÊTRE, VIVRE et
MANIFESTER la lumière.
UNE FORMATION EN 3 PARTIES: 3e partie les 18 – 19 mai 2013.

VISION: Voir et percevoir les énergies subtiles - en France
Les 20 - 21 avril 2013
*Dans les énergies de la Pleine Lune du Wésak
Pour tous les thérapeutes, formateurs, enseignants, praticiens en soins,... ou pour tous ceux qui
souhaitent affiner ses capacités à percevoir les énergies subtiles.
Lors de cette formation vous apprendrez plusieurs facultés de clairvoyance et habiletés qui vous
aideront à mieux voir ou percevoir les énergies subtiles. Vous allez explorer des états de
conscience qui vont accroître votre vision, et qui vous donneront l'habileté pour gagner de
nouvelles perspectives et intuitions sur plusieurs aspects de votre vie. Ces habiletés vous aide
aussi à maintenir la vision élevée de votre âme dans toutes sortes de situations quotidiennes.
Cette formation nous amène dans un espace très fin permettant d’approfondir et de développer
de nouvelles habiletés dans notre processus de création en synergie avec les énergies
universelles. Vous apprendrez des états de clairvoyance et comment percevoir les énergies des
autres. Vous utiliserez ces états de vision pour regarder votre corps éthérique, vos chakras,
votre âme et votre corps de lumière.

Préalable : Éveil du Corps de Lumière
Information: isabelle.bichet@dbmail.com

ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE - 1e partie – en France
Les 27 – 28 avril 2013.
*Dans les énergies de la Pleine Lune du Wésak
L'ouverture consciente à cette dimension de notre Corps de Lumière est source de paix infinie,
et contribue à nous libérer des «patterns» qui ont un impact négatif sur notre qualité de vie, sur
notre vitalité, notre santé en général, notre état d'être au quotidien, pour ne nommer que ceuxlà...
Une expérience vivante de la Présence qui brille en soi, pacifiante pour le coeur, le corps et
l’esprit. Un programme avancé de croissance spirituelle pour rayonner et manifester toute la
lumière de notre Être essentiel de façon concrète dans tous les aspects de notre réalité
quotidienne.
C’est dans cette reconnexion à ce qui est vivant en nous aux niveaux physique, émotionnel et
mental sans oublier notre dimension spirituelle, que l'harmonie se réinstalle au rythme de notre
pratique.
Un outil puissant de transformation qui respecte l'écologie de votre système où vous serez
guidés et outillés pour vivre en connexion avec votre Corps de Lumière et votre Essence divine.
Un enseignement inestimable qui suit notre rythme, notre intention, notre mouvance, nous
permettant de créer notre chemin le plus élevé à partir de cette réalité vibratoire qui devient
palpable, vibrante, incarnée et accessible. Une voie d’amour et d’unité pour ÊTRE, VIVRE et
MANIFESTER la lumière.
Un rayonnement qui fait une différence dans le devenir de la planète!
Voir notre entrevue télé sur notre site.
UNE FORMATION EN 3 PARTIES (dates des parties 2 et 3 à préciser).
Information: isabelle.bichet@dbmail.com

FORMATION D'ENSEIGNANT d’Éveil du Corps de Lumière
– en France
e

1e et 2 parties en salle du 4 au 7 mai 2013.
Cette formation est destinée aux gradués d'Éveil du Corps de Lumière qui souhaitent éveiller et
manifester leur nature divine tout en aidant d'autres à reconnecter à cette dimension, et pour
approfondir et intégrer d'avantage quant à vos centres et à votre Corps de Lumière. Un chemin
de croissance accélérée et de manifestation de la lumière en vous.
Accroître vos habiletés et votre rayonnement par la transmission de lumière vous permet
de vivre plus consciemment comme un être de lumière.
Ce programme vous donne la formation nécessaire pour enseigner le cours «Éveil du
corps de lumière». Il vous apprend également davantage sur l’énergie pure, sur le flot du
Corps de lumière et sur les différents aspects reliés à l’enseignement et à la démarche
spirituelle. Vous pourrez approfondir votre expérience de chacun des centres et des
énergies subtiles, et vous serez sur un chemin avancé de croissance accéléré alors que
vous deviendrez un transmetteur de lumière dans les plans subtils.
Enseigner Éveil du corps de lumière est sans aucun doute un ancrage très puissant des
énergies de lumière dans notre vie personnelle et plus largement, dans le plan terrestre à
l’humanité toute entière simplement par notre rayonnement grandissant. C’est une
application concrète et tangible des enseignements spirituels de toutes traditions menant
à l’Éveil.
Transmettre Éveil du corps de lumière nous a ouvert des portes que nous n’avions même
pas imaginées, autant au niveau de notre propre démarche d’épanouissement qu’au
niveau de notre contribution. Nous serons heureux de partager avec vous toute la beauté
et la profondeur de cette formation, et de vous offrir notre soutien et expérience pour
votre cheminement.
Une formation pratique et intégrative pour ceux qui souhaitent éveiller et manifester leur nature
divine tout en aidant d'autres à reconnecter à cette dimension, et pour approfondir et intégrer
d'avantage quant à vos centres et à votre Corps de Lumière. Un chemin de croissance
accélérée et de manifestation de la lumière en vous.
Se donne sur 3 rendez-vous de 2 journées en salle et 3 rencontres de supervision via skype
e
(sur r.v.), + une journée de complétion et de graduation (dates de la 3 partie et celle de la
graduation à préciser).
* PRÉALABLES : «Radiance» (1e partie les 15 - 16 sept., et 2e partie les 6 - 7 octobre 2012), et
«Vivre son but d'incarnation» les 29 - 30 sept. 2012 (ces 2 formations sont en simultané via
skype pour un groupe d'élèves à Mtl et un en FRANCE).
Information: isabelle.bichet@dbmail.com

ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE - 3e partie
Les 18 – 19 mai 2013
En salle dans la région de Québec .
Une expérience vivante de la Présence qui brille en soi, pacifiante pour le coeur, le corps et
l’esprit. Un programme avancé de croissance spirituelle pour rayonner et manifester toute la
lumière de notre Être essentiel de façon concrète dans tous les aspects de notre réalité
quotidienne.
C’est dans cette reconnexion à ce qui est vivant en nous aux niveaux physique, émotionnel et
mental sans oublier notre dimension spirituelle, que l'harmonie se réinstalle au rythme de notre
pratique. L'ouverture consciente à cette dimension de notre Corps de Lumière est source de
paix infinie, et contribue à nous libérer des «patterns» qui ont un impact négatif sur notre qualité
de vie, sur notre vitalité, notre santé en général, notre état d'être au quotidien, pour ne nommer
que ceux-là...
Un outil puissant de transformation qui respecte l'écologie de votre système où vous serez
guidés et outillés pour vivre en connexion avec votre Corps de Lumière et votre Essence divine.
Un enseignement inestimable qui suit notre rythme, notre intention, notre mouvance, nous
permettant de créer notre chemin le plus élevé à partir de cette réalité vibratoire qui devient
palpable, vibrante, incarnée et accessible. Une voie d’amour et d’unité pour ÊTRE, VIVRE et
MANIFESTER la lumière.
Un rayonnement qui fait une différence dans le devenir de la planète!

INSPIRATION
Les 25 - 26 mai
*Durant la Pleine Lune majeure de l'Humanité
En salle dans la région de Québec + en simultané via skype pour un groupe à Paris.
Un profond travail de transformation favorisant le dégagement des formes pensées et croyances
qui vous limitent dans la création de votre chemin le plus élevé et le plus joyeux. Il vous sera de
plus en plus facile de vous abandonner à ce flot d’amour et de conscience de votre Soi divin, et
à vous laisser guider d'instant en instant. (» » cliquez pour lire la suite »)
Ce séminaire a pour but de favoriser la fusion avec votre Soi divin. En vous reliant à votre
essence divine, vous êtes en connexion avec la puissance de l’Amour-sagesse, la joie et la
lumière de cette essence divine en vous. Il vous sera de plus en plus facile de vous abandonner
à ce flot d’amour et de conscience de votre Soi divin, et de transformer les obstacles qui nuisent
à votre manifestation divine et à vous laisser guider d’instant en instant. Vous trouverez le
courage de laisser tomber les vieux patterns et les vielles habitudes qui ne vous servent plus.
Les illusions, les doutes, les attachements, les peurs ont de moins en moins d’emprises sur
vous et cela se traduit par un plus grand sentiment de paix et de liberté.
Préalable: «Radiance».

FORMATION D'ENSEIGNANT de l’Éveil du Corps de Lumière
– 2e partie
Les 1 – 2 juin 2013. En salle dans la région de Québec.
Cette formation est destinée aux gradués d'Éveil du Corps de Lumière qui souhaitent éveiller et
manifester leur nature divine tout en aidant d'autres à reconnecter à cette dimension, et pour
approfondir et intégrer d'avantage quant à vos centres et à votre Corps de Lumière. Un chemin
de croissance accélérée et de manifestation de la lumière en vous.
Accroître vos habiletés et votre rayonnement par la transmission de lumière vous permet
de vivre plus consciemment comme un être de lumière.
Ce programme vous donne la formation nécessaire pour enseigner le cours «Éveil du
corps de lumière». Il vous apprend également davantage sur l’énergie pure, sur le flot du
Corps de lumière et sur les différents aspects reliés à l’enseignement et à la démarche
spirituelle. Vous pourrez approfondir votre expérience de chacun des centres et des
énergies subtiles, et vous serez sur un chemin avancé de croissance accéléré alors que
vous deviendrez un transmetteur de lumière dans les plans subtils.
Enseigner Éveil du corps de lumière est sans aucun doute un ancrage très puissant des
énergies de lumière dans notre vie personnelle et plus largement, dans le plan terrestre à
l’humanité toute entière simplement par notre rayonnement grandissant. C’est une
application concrète et tangible des enseignements spirituels de toutes traditions menant
à l’Éveil.
Transmettre Éveil du corps de lumière nous a ouvert des portes que nous n’avions même
pas imaginées, autant au niveau de notre propre démarche d’épanouissement qu’au
niveau de notre contribution. Nous serons heureux de partager avec vous toute la beauté
et la profondeur de cette formation, et notre soutien et expérience pour votre
cheminement.
Une formation pratique et intégrative pour ceux qui souhaitent éveiller et manifester leur nature
divine tout en aidant d'autres à reconnecter à cette dimension, et pour approfondir et intégrer
d'avantage quant à vos centres et à votre Corps de Lumière. Un chemin de croissance
accélérée et de manifestation de la lumière en vous.
Se donne sur 3 rendez-vous de 2 journées en salle et 3 rencontres de supervision via skype
(sur r.v.), + une journée de complétion et de graduation.
e

Dates de la 3 partie et celle de la graduation à préciser.
* PRÉALABLES : «Radiance» (1e partie les 15 - 16 sept., et 2e partie les 6 - 7 octobre 2012), et
«Vivre son but d'incarnation» les 29 - 30 sept. 2012 (ces 2 formations sont en simultané via
skype pour un groupe d'élèves à Mtl et un en FRANCE).
Aussi disponible de septembre à juin, sur rendez-vous à nos bureaux près de Québec ou ou via
skype:
•
•

Coaching de l’âme
Accompagnement thérapeutique (individus et couples)

