
« Nous ne sommes pas des êtres 

humains vivants une expérience 

spirituelle ; nous sommes des êtres 

spirituels vivant une expérience 

humaine. » - Yogi Bhajan 

Les chakras se situent à la jonction 

des canaux d’énergie irriguant nos 

corps et sont perçus comme des 

centres de conscience véhiculant 

énergie et informations. 

Faire la connaissance de nos 

chakras nous amène à harmoniser 

nos énergies par l’alchimie de 

notre coeur, de notre conscience et  

des forces de Lumière.  Notre âme 

se place alors naturellement aux 

commandes de notre vie.

A D V E N A N C E  
Tel: 0484 59 12 18

info@advenance.be 

advenance.be

Maximum 8 participants

Quand ? 
Samedi 6 & Dimanche 7 mars 2021 

de 10h00 à 18h00
Où ? 

Rue de Saint-Paul 37, 
1457 Walhain

Tarif ? 
220 eur par personne 

(hors repas) 

Personne de contact 
Donatienne Cloquet

I N F O R M AT I O N S  
P R AT I Q U E S

L’anatomie énergétique et sacrée 
de l’être humain fait partie 

intégrante de celui-ci.  Bien que 
cette dimension soit méconnue 
pour la plupart d’entre nous, elle 
contribue à notre santé et notre 

élévation spirituelle.

DESTINATION 
CHAKRAS

mailto:info@advenance.be


Le passage de l’ère du Poisson à l’ère du 
Verseau et l’ascension planétaire nous 
amènent à nous réapproprier des 
connaissances ancestrales concernant une 
vision plus holistique de l’être humain.

Les chakras sont des centres d’énergies qui 
captent et émettent de l’énergie et de 
l’information. Ils font le lien entre nos corps 
subtils et notre corps physique. En ces temps 
actuels, apprivoiser et entretenir nos chakras 
contribue de manière essentielle à favoriser 
notre chemin personnel, à élever notre 
conscience et notre taux vibratoire et à 
harmoniser nos différentes dimensions.

Les chakras sont de véritables portes d ’entrées 
vers une meilleure connaissance de soi-même.

Les plus belles choses du monde ne peuvent être 
vues ou même touchées.  Elles sont ressenties avec le 

coeur.  Helen Keller.

D E S T I NAT I O N  C H A K R A S

Durant 2 journées consécutives, dans un cadre sécurisé et bienveillant, 
vous serez amenés à ralentir votre rythme, à pratiquer le centrage, l’ancrage pour expérimenter par 
l’ouverture de votre coeur, la connexion à vos 7 chakras principaux, à votre âme et aux plans subtils.

PROGRAMME 

La première journée sera en consacrée à l’introduction de notions 
de bases concernant l’anatomie énergétique et les corps subtils, 
aux quatre premiers chakras - dits inférieurs - avec une attention 
toute particulière au chakra du coeur, jonction entre nos corps 
terrestres et nos corps spirituels. 

La seconde journée vous permettra d’approfondir la connexion 
avec le chakra du coeur et de vous  familiariser avec les trois 
chakras supérieurs nous permettant de nous reconnecter à notre 
spiritualité et notre multidimensionnalité 

Des rituels, des ateliers intuitifs et créatifs, individuels et en sous-
groupe, de la méditation, des pratiques de yoga, du chant, du 
mouvement vous permettront de faire la connaissance de vos 
propres chakras et de vous connecter à vos propres centres de 
conscience.

Votre propre réalisation est le plus grand 
service que vous puissiez rendre au monde.

Donatienne  
Enseignante en Méditation

Nancy 
Rêveilleuse de Conscience

Nous posons l’intention que ce second stage, dans la 
continuité du premier « Destination intuition »,  soit une 
bulle de douceur, d’amour et de bienveillance, un lieu 

d’échanges et de partage vous permettant de poursuivre 
cet audacieux voyage qu’est la rencontre avec soi-même.


