ATELIER DE PRATIQUE DU PAR-DON HOLOÉNERGÉTIQUE
ACTE D’AMOUR POUR SOI
« Pardonner ne veut pas dire accepter, oublier ou même aimer les autres. Pardonner signifie
simplement récupérer l’énergie bloquée dans les sentiments que vous éprouvez envers certaines
personnes. Pardonner, c’est « pour-donner » à vous-même amour et liberté. » Dr. Laskow

Le Par-don est un processus issu des outils
Laskow-Holoenergetic® du Dr. Leonard Laskow.
Les soins Laskow-Holoenergetic® font appel
à l’énergie du Tout, de l’Univers, de la Source,
en retraçant l’origine des troubles ou de la
souffrance à sa source. Cette technique peut
même être utilisée de manière ponctuelle.
Trouvée et développée par le Dr. Leonard
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Laskow au début des années 90, elle combine
la recherche moderne scientifique et la sagesse
ancienne offrant une transformation holistique
qui peut être utilisée pour soulager le corps,
résoudre des blocages émotionnels, ou tout
simplement apporter une clarté et être une aide
dans le travail de développement personnel, de
connaissance de Soi ou de recherche spirituelle.

14 février

Expérimenter et savoir utiliser le
processus du Par-don issu des
outils Laskow-Holoenergetic®
pour sa propre croissance ou
pour celle de ses proches. Ce
processus très puissant permet de
récupérer toute l’énergie bloquée
dans des émotions lourdes qui
vous empêchent d’élever votre
vibration et vous co-créer une vie
harmonieuse.
Centre de co-working AT’M
13 rue de la Ressence, Vallauris 06220
Participation : 90€

de 9h à 17h30

Proposé par Marie-Claire Barsotti
Après plus de 20 ans à Auroville, communauté internationale en Inde parrainée
par l’UNESCO, elle vit aujourd’hui entre Auroville et le Sud de la France où
elle partage son temps entre la recherche artistique et l’accompagnement
individuel ou collectif. Elle a assisté le Dr. Laskow dans l’enseignement de sa
technique de 2004 à 2012.
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