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INFORMATION ATELIERS ZOOM 2021 

« Deviens qui tu ES avec les VISIONS de l’AIGLE ! » 

Oser être soi-même, manifester ses talents dans le monde, voire sa 
note d’exception et vivre dans un Monde qui vous ressemble ! 

Un VOYAGE de 12 ATELIERS ZOOM Individuel et Collectif  pour (re)trouver votre 
Liberté d'ETRE et vivre dans un Monde VIVANT qui vous ressemble ! 

**** 

Lors de ces 12 ateliers, pas après pas, semaine après semaine avec l’aide de l’Aigle 
et ses différentes visions : 360°, Précise et Au-delà, nous ouvrirons des portes vers 

plus de conscience, de présence à ce qui VOUS anime (met en vie), ce qui fait 
pétiller votre Etre ESSENTIEL, ce qui vous MET en JOIE NATURELLEMENT. 

 

Déroulé du Voyage exploratoire «Deviens qui tu ES avec les Visions de l’Aigle ! »: 

Le cheminement proposé se décompose en 12 Ateliers de 1H en individuel en direct 
depuis chez vous en Webinaire par ZOOM. A chaque vision est associée 3 ateliers 
individuels et un collectif répartis en 3 Modules 

Module 360°° pour voir ce qui est là autour de vous et que vous ne voyez pas. 

 Ateliers 1 à 3 : atelier Individuel 

 Atelier 4 : atelier Collectif 

Module PRECISE pour plonger au cœur de votre Être et faire émerger une ou des 
pépites. 

 Atelier 5 à 7 : atelier Individuel 

 Atelier 8 : atelier Collectif 

Module AU-DELA pour aller voir dans l'invisible, au-delà des limitations des 
éléments essentiels de votre Etre. 

 Ateliers 9 à 11: atelier Individuel 

 Atelier 12 : atelier Collectif 
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Les Ateliers Individuels durent 1H. Les Ateliers Collectifs durent 2H30. Un atelier 
par semaine soit 12 semaines, 3 mois de suivi. 

Les Temps de RDV sont définis ensemble. Entre 2 ateliers, prévoir un travail 
individuel personnel de 20 minutes par jour. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:  

" Deviens qui tu ES avec les VISIONS de l'AIGLE...en route vers la LIBERTÉ d'ETRE ! 

Isabelle facilite ce voyage comme une aventure exploratoire où la curiosité, la 
spontanéité, le lâchez prise et la joie seront présents. 

Nous baignerons dans l’énergie d’Amour et de bienveillance de l’Akasha, champ 
unifié de conscience et de la Source pour nous éclairer chaque fois sous un nouvel 
angle. 

Lors des différents Ateliers, vous serez invité à : 

 Vous relier au cœur, à votre Etre, à votre Âme. 

 Accueillir l'Instant, l'Ecoute et de communiquer avec authenticité de façon 
claire et simple. 

 Vivre des expériences vibratoires sensorielles : visuelles, auditives,... 

 Expérimenter des pratiques physiques, artistiques, manuelles, 

 Interagir, partager,...vos ressentis, vos visions.... 

 Co-soutenir le cheminement de chacun. 

 Mobiliser votre énergie, votre enthousiasme pour manifester la joie. 

 Choisir et poser un ou des Acte(s) Authentique(s) avec votre Graine ressource 
et votre Flèche d'Intention. 

sans oublier ce que me soufflera l’Esprit dans l’instant. 

Je mets au service de votre intention dans ce voyage exploratoire, mes talents, 
mon parcours de formatrice en activité physique santé, de créatrice de programme 

et d’outils spécifiques comme de coach en l’alchimisant naturellement avec un 
cheminement  de plusieurs voies ancestrales : Toltèque, Chamanique, Akashique 

où le lien avec le verbe, les rituels et les mondes invisibles sont très présents. 
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La Participation Financière pour l’Accompagnement : est d'un minimum de 444 €. 
Il vous appartient ou pas à la fin du Module de compléter. 

Option 1: Je joins 4 chèques de 111 € tous libellés au nom d’Isabelle GAUBERT 

 un de 111 € encaissement à la fin du 3 éme atelier 
 un de 111€ encaissement à la fin du 6 eme atelier 
 un de 111 € encaissement à la fin du 9 atelier. 
 un de 111€ encaissement à la fin du 12 éme atelier 

 

  Option 2 : Je règle la totalité de la somme, soit 444 €. 

L’ensemble des chèques doit parvenir impérativement avant le début des Ateliers. 
Merci de votre compréhension. 

S’il existe une difficulté financière réelle, parlons-en ! 

 

Information importante  

Le règlement est à faire parvenir avec le bulletin d'inscription rempli à : 

Isabelle GAUBERT 

32 avenue Président Kennedy 

11100 - NARBONNE 

Soyez assuré que je mets tout en œuvre pour que ce temps de cheminement soi 
soit le plus confortable pour vous et chaque personne concernée. 

Alors tentez, Prêt(e) pour vous envoler vers la VIE de vos RÊVES ? 

Si OUIIII! Merci de remplir la partie administrative pour valider votre inscription. 
Celle-ci ne sera définitive qu'à la réception du règlement complet. 

Je serai en JOIE de faire un bout de chemin avec Vous ! 

De Cœur @ Cœur, 

Isabelle GAUBERT 


