Sur LGC TV

Avec

Découvre les secrets de ta date de naissance,
de tes prénoms, de ton nom de famille
pour avancer harmonieusement sur ton chemin de vie !

Comment cet art sacré va-t-il t'éclairer ?
Explore la légende des nombres. L’art de la numérologie va te surprendre par sa
pertinence et sa beauté symbolique.
La lecture de notre thème de naissance nous guide vers notre nature profonde, grâce à la
prise de conscience de nos talents. Les reconnaître nous offre la possibilité de rejoindre
notre chemin de vie. Cependant les dons que nous portons en germe sont aussi des défis à
relever. Leur identification est une première étape ; les intégrer au quotidien demande un
temps de transformation.
C'est la raison pour laquelle je t'accompagne durant cette formation pour faciliter ce
cheminement en t'invitant à développer des attitudes propices à l'éveil du coeur. Cette
démarche sera, par ailleurs, une base essentielle si tu souhaites ultérieurement utiliser la
numérologie créative comme outil d'accompagnement auprès de tes consultants.

Formation
"CONSEIL EN NUMEROLOGIE CREATIVE"
Bien plus qu'une formation :
un processus de transformation !

ACCOMPAGNEE DE SANAA

AVEC SYLVIE ROUCOULES

u
A partir d
21
3 MAI 20

DES COURS EN PODCAST
POUR ACQUERIR UN SOCLE DE CONNAISSANCES EN NUMEROLOGIE CREATIVE
DES SEANCES ZOOM
ENTRAÎNEMENT A LA LECTURE
D'UN THEME DE NUMEROLOGIE CREATIVE
DES ATELIERS DE TRANSMISSION EN DIRECT
PARTAGES SPIRITUELS
EXERCICES PRATIQUES
MEDITATIONS
POUR ELEVER TA QUALITE DE CONSCIENCE
ET INTERPRETER LES SYMBOLES AVEC TON COEUR
UN E-BOOK
SYNTHESE DES COURS DE NUMEROLOGIE

Rejoins-nous : Libre antenne pour t'informer
Lundis 15,22,29 MARS et 12 AVRIL 2021
à 18H30 sur LGC TV ( Heure de Paris )

La Formation :
"CONSEIL EN NUMEROLOGIE CREATIVE"

nécessite le suivi des 3 ateliers d'initiation
proposés indépendament sur LGC TV.
2 possibilités :
Tu as déjà suivi cette initiation ; le prix que
tu as déjà payé sera déduit du tarif global de
formation
Sylvie
Tu intègres
directement la formation et les
ateliers te sont transmis dès le début de cycle.

FORMATION
CERTIFIANTE
PAR LE SUIVI
ULTERIEUR DE
MODULES DE
VALIDATION.

Tu peux découvrir les temps de direct public pour sentir
l'énergie de ces rencontres.

A propos de Sylvie Roucoulès...
Auteure mélodiste de nombreux albums
pour te guider vers ton coeur.
Plus de 80 000 CD vendus,
recommandés par psychologies.
Numérologue, conférencière
et formatrice en numérologie,
créatrice et enseignante en Yoga du Coeur,
accompagnante sur le chemin de l'éveil du Coeur.

A propos de la formation que je
dispense sur LGC TV

Ce cycle de formation s'adresse
aux thérapeutes comme aux particuliers
Tu es un professionnel de
l'accompagnement, thérapeute,
coach. Je te transmets une base solide
de connaissances en numérologie
créative pour enrichir ton coffre
d'outils.

EN COMPAGNIE DE SANAA
JE TE PROPOSE UNE TRANSMISSION
VIVANTE ET CONCRETE
POUR ACQUERIR
LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES
DE LA NUMEROLOGIE CREATIVE

Tu es dans un processus
d'éveil et tu souhaites
connaître cet art sacré. Eclaire
ton chemin et accueille celui de
tes proches à la lumière des
nombres.

Formation
CONSEIL EN NUMEROLOGIE CREATIVE

CYCLE D'APPRENTISSAGE
SUR 2 MOIS
15 RENDEZ-VOUS
INITIATION AUX FONDAMENTAUX
DE LA NUMEROLOGIE CREATIVE
ET
PARTAGE SPIRITUEL
POUR L'OUVERTURE DU COEUR

DES COURS EN VISIO
POUR ACQUERIR LE SOCLE DE BASE
DE LA NUMEROLOGIE CREATIVE

DES SEANCES ZOOM
ENTRAÎNEMENT A L'INTERPRETATION
D'UN THEME DE NUMEROLOGIE CREATIVE

DES ATELIERS COLLECTIFS
PARTAGES INSPIRES DES SAGESSES DU MONDE
EXERCICES PRATIQUES ET MEDITATIONS
POUR EVEILLER ET DEVELOPPER L'ENERGIE DU COEUR

UN E-BOOK
SYNTHESE DES COURS DE NUMEROLOGIE

Vue d'ensemble
des 15 RENCONTRES
1 atelier d'introduction de 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa
Présentation de l'organisation de la formation
+ Partage spirituel
Exercice proposé
pour faire focus sur un des objectifs essentiels
de cette formation : l'ouverture du coeur.

3 ateliers en e.learning : Initiation technique
Tu reçois les 3 premiers cours sous forme de podcast.
Transmissions des bases de calcul à connaître
pour monter un thème de naissance en numérologie créative.
7 heures d'enseignement.

2 ateliers de
Partage spirituel
et harmonisation 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa

La qualité de tes interprétations est en miroir
avec la qualité de ta fréquence énergétique.
Ces temps d'ateliers complètent les cours de numérologie
en développant l'éveil du coeur et une éthique.
Exercices pratiques et méditations
pour une harmonisation intérieure.

4 séances ZOOM de 1H30

L'art de l'interprétation numérologique :
Ensemble, nous interprétons une sélection de thèmes numérologiques
Avec Sylvie et Sanaa

4 ateliers de
Partage spirituel et harmonisation
1H15
avec Sylvie, Sanaa

Ces séances sont dans le prolongement des 2 premiers ateliers.

1 séance de clôture ZOOM de 1H15
Bilan, échange, méditation partagée
Avec Sylvie et Sanaa

E.book de synthèse
résumant les cours de numérologie

Thématiques de chaque rencontre
Atelier d'introduction de 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa

Sylvie

Lancement de la formation

- Présentation de la formation et de son organisation
Les différents ateliers sont présentés, les dates et horaires confirmés.
Réponses aux questions d'organisation.

- Présentation de l'intention qui nourrit toute la formation
Quand la vie devient une école pour apprendre à aimer !
Le moyen le plus rapide et efficace pour parvenir à t'accepter et t'aimer
est de pratiquer "l’amour véritable". C'est quoi l'amour véritable?
Je te propose de recevoir ce que j'ai moi-même reçu il y a plus de 20 ans
et qui me guide chaque jour ...

Dès ce début de formation, je t'invite à t'engager à accueillir
toutes les opportunités que t'offrent la Vie, l'Univers...
pour faire maintenant tes processus d’amour.

Cette vision est le socle de base de toute la formation

+

MINI VOYAGE EN ETAT DE PROFONDE RELAXATION
pour te relier à cette énergie d'Amour libérateur. : l'amour
inconditionnel.

Atelier 1 de 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa

Sylvie

Ces séances complètent les ateliers de e.learning
et les zooms dédiés à la pratique de la numérologie créative.

Ouvre-toi au monde des énergies
Fais un pont entre le monde visible
et le monde invisible
En voyage vers certaines Sagesses du Monde,
dont celle qui me touche tant : La Sagesse hawaienne du Pono

Je partage avec toi ce qui m'enchante dans cette culture,
la connexion à la nature, le sens de la famille
mais encore une sobriété dans l'observation de la vie.
Bien sûr, elle fait écho à d'autres sagesses du Monde, aussi belles et profondes,
comme celle du Yoga qui m'avait nourrie dans ma jeunesse ...

Depuis toujours, les anciens d'Hawaii racontent le monde et la Terre
et content des lois de l'univers. Ils écoutent la Nature,
connaissent les langages des animaux, des plantes, des pierres...
Pour eux nous sommes des êtres d'énergie.

Et s'ils avaient raison?

Je te présente leurs lois spirituelles, leurs visions qui m'éclairent
et m'aident à ouvrir mon coeur chaque jour davantage...

+

VOYAGE EN ETAT DE RELAXATION PROFONDE
pour te relier à l'énergie universelle infinie et ta vraie nature;
Lors de ce voyage tu vas te sentir relié à l'énergie de lumière et d'amour de la Source. Tu
vas ressentir ta propre lumière, comme une part d'énergie de la Source créatice.

+

MEDITATION SILENCIEUSE "ALOHA"
pour se relier tous ensemble et tisser une unite fraternelle.

Pré-requis indispensables
pour suivre la formation

Sylvie

3 ateliers en e.learning

Initiation technique :
3 cours de numérologie créative

Sous forme de podcast :
Transmissions des bases de calcul à connaître pour réaliser
un thème de naissance en numérologie créative.

PODCAST 1
Découverte de tes talents à mettre au service de ton chemin de vie

PODCAST 2
Comment se positionnent les énergies de ton chemin de vie
dans le temps
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PODCAST 3
A la découverte de tes prénoms et noms de naissance
et de tes héritages transgénérationnels

Atelier 2 de 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa

Sylvie

Ressens les énergies
des nombres

Dans cet atelier, tu expérimentes un temps de méditation
pour affiner ton ressenti des nombres.

La lecture du thème de naissance nécessite d'apprendre à te poser, être
calme, concentré et à t'ouvrir à des perceptions extra-sensorielles.
Je te guide pour faciliter ces ressentis, en te transmettant des exercices
physiques et respiratoires qui vont t'aider à t'intérioriser.
Pratique d'un temps de reconnexion au corps et à la respiration,
intériorisation et mise en état de relaxation profonde.
Au delà du bien-être global qu'il procure,
cet état te permet d'augmenter ta capacité de réceptivité.
C'est cela qu'on appelle un état de conscience modifié
pouvant aller d'un état de relaxation légère
à un état de relaxation profonde

Lors de canalisation ou d'alignement avec nos perceptions
extra-sensorielles, on peut osciller entre ces deux états de conscience.
+

VOYAGE EN ETAT DE RELAXATION PROFONDE
pour percevoir l'univers sensible des nombres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 33

Tu apprends à te relier au corps, à respirer, à t'ouvrir à ton ressenti.
Tu cultives des instants de silence mental pour accueillir les informations
subtiles qui viennent. Tu prends conscience de la nécessité de te préparer
intérieurement pour cheminer positivement dans l'art de la numérologie.
en favorisant ancrage, connexion, protection, reliance à tes guides... Autant de
paramètes qui vont être expérimentés dans les ateliers de ce cycle de formtion.

SEANCES ZOOM 1
de 1H30
En direct avec Sylvie et Sanaa

Dans le cadre des séances ZOOM,
tu mets en pratique
les connaissances théoriques reçues

Tu t'enrichis de l'étude
de nombreux thèmes de naissance, tu découvres l'art
de l'interprétation.
Je prendrai régulièrement des études de cas, en
rapport avec certaines dates de naissance des
stagiaires. Ainsi il pourra y avoir interraction en direct.

Atelier 3 de 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa

Sylvie

Les lois spirituelles du monde invisible
selon la sagesse hawaienne
Tu es invité à être responsable de la qualité
de tes pensées et de tes émotions

1 Loi de l'acceptation
Accepte-toi comme tu es, dès à présent
et profite de toutes les situations qui se trouvent dans ta vie
pour accepter ce qui est sans jugement
et en tirer une leçon dans ta vie...
+

Exercice pratique :
Pour faire grandir en toi cette loi
+

Méditation sur l'acceptation et la confiance
Pour t'aider à intégrer
l'intention d'accueil, d'acceptation, de lâcher prise, de confiance...

SEANCES ZOOM 2
de 1H30
En direct avec Sylvie et Sanaa

Dans le cadre des séances ZOOM,
tu mets en pratique
les connaissances théoriques reçues

Tu t'enrichis de l'étude
de nombreux thèmes de naissance, tu découvres l'art
de l'interprétation.
Je prendrai régulièrement des études de cas, en
rapport avec certaines dates de naissance des
stagiaires. Ainsi il pourra y avoir interraction en direct.

Atelier 4 de 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa

Les lois spirituelles du monde invisible
selon la sagesse hawaienne
Tu es invité à être responsable de la qualité
de tes pensées et de tes émotions

2 Loi du Pardon
Cette loi spirituelle chez les hawaiens donne des clés
pour résoudre nombre de conflits intérieurs.
Elle permet de s'alléger des blessures du passé, et de libérer
la culpabilité qui empêche l'Amour de se manifester.

+
Exercice pratique :
Pour faire grandir en toi cette loi
+

Méditation sur le pardon
Pour t'aider à intégrer
l'intention de te pardonner et de pardonner à ceux qui t'ont blessé...

SEANCES ZOOM 3
de 1H30
En direct avec Sylvie et Sanaa

Dans le cadre des séances ZOOM,
tu mets en pratique
les connaissances théoriques reçues

Tu t'enrichis de l'étude
de nombreux thèmes de naissance, tu découvres l'art
de l'interprétation.
Je prendrai régulièrement des études de cas, en
rapport avec certaines dates de naissance des
stagiaires. Ainsi il pourra y avoir interraction en direct.

Atelier 5 de 1H15

en direct avec Sylvie, Sanaa

Les lois spirituelles du monde invisible
selon la Sagesse hawaienne
Tu es invité à être responsable de la qualité
de tes pensées et de tes émotions

3 Loi de la gratitude
Cette loi spirituelle chez les hawaiens est une clé d'or :
elle est une clé qui nous connecte
directement à la Source de l'énergie universelle.
Linvitation est celle-ci :
que tu acceptes de regarder le monde avec des yeux d'enfant
et d'observe ce qui te fait du bien;
Une fleur sur le chemin, le soleil qui t'éclaire, un partage avec un ami,
le sourire d'un passant, une main tendue....

+

Exercice pratique :
Pour faire grandir en toi cette loi

+

Méditation sur la gratitude
Pour t'aider à intégrer
le sentiment de gratitude

SEANCES ZOOM 4
de 1H30
En direct avec Sylvie et Sanaa

Dans le cadre des séances ZOOM,
tu mets en pratique
les connaissances théoriques reçues

Tu t'enrichis de l'étude
de nombreux thèmes de naissance, tu découvres l'art
de l'interprétation.
Je prendrai régulièrement des études de cas, en
rapport avec certaines dates de naissance des
stagiaires. Ainsi il pourra y avoir interraction en direct.

Atelier 6 de 1H15
en direct avec Sylvie, Sanaa

Les lois spirituelles du monde invisible
selon la Sagesse hawaienne
Tu es invité à être responsable de la qualité
de tes pensées et de tes émotions

4 Loi de la manifestation
Cette loi spirituelle te rappelle que tout commence par ta pensée.
"L'imagination est tout,

c'est l'aperçu des futures attractions de la vie" Einstein.
C'est en d'autres termes la définition de la loi d'attraction.
Les Hawaiens l'appellent encore "the smiling law", la loi du sourire.

+

Exercice pratique :
Pour faire grandir en toi cette loi
+

Méditation du Magicien
Pour cultiver tes capacités de création et de manifestation.

Sylvie

SEANCE ZOOM DE CLOTURE
de 1H15
En direct avec Sylvie et Sanaa

Proposition d'un bilan
Synthèse des connaissances reçues
Transmission de conseils
selon le vécu de la formation
Création de groupes d'entraînement
et de perfectionnement
pour ceux qui le souhaiteront.
+

Méditation
pour se relier tous ensemble
dans la paix
et cultiver une unité fraternelle.
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FORMATION DE
CONSEIL EN
NUMEROLOGIE CREATIVE
444 euros
15 RENCONTRES
Durant 2 MOIS
1 Atelier en direct d'introduction
avec Sylvie et Sanaa
Les 3 ateliers de transmission technique
En e.learning (vibra ateliers avec Sanaa )
Plus de 6 Heures de cours en visio
ATELIERS DEDUCTIBLES SI DEJA ACHETES
2 Ateliers en direct avec Sylvie et Sanaa
1H15
4 rencontres avec Sylvie et Sanaa
en zoom
1H30
4 Ateliers en direct avec Sanaa
1H 15
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1 rencontre cloture
avec Sylvie et Sanaa en zoom
1H15
E.book de synthèse
des cours de numérologie

