
« WORKSHOP : DES BLESSURES AU PARDON » 
Cours psycho-chamanique de la Méthode de la Lumière du Coeur

.

– Comment vivre une vie dans le présent, libre des blessures et des blocages de votre passé –
.

– Du 16 au 18 octobre 2020, Jura, avec Gayatri –

Ce workshop offre l’opportunité de transformer vos plus profondes blessures, issues de 
relations et situations difficiles de votre vie. Il donne les outils de base du psycho-chamanisme 
pour accueillir et guérir la douleur causée par des distorsions dans vos relations, pour 
comprendre les mécanismes de défense mis en place pour vous protéger, et pour apprendre à 
créer des relations saines. Il a été conçu pour aider les personnes qui ont souffert de traumatismes
profonds, ainsi que pour celles qui souhaitent se libérer du conditionnement émotionnel de leur 
passé. Utilisant différents outils comme la psychologie, l’art-thérapie, le chamanisme, la 
méditation,… nous travaillons pour libérer et guérir les souffrances et les émotions négatives. 

Le Pardon est une grâce qui demande de prendre le choix et la responsabilité d'entamer un 
chemin et un processus d' ouverture de notre cœur. Nous avons pu fermer notre coeur à cause de 
la douleur ressentie lors d’un traumatisme, ce qui a provoqué la sensation que quelque chose est 
manquant et qui nous a déconnecté de la beauté et la joie dans cette vie. Il n’y a ni erreur ni 
victime et chaque relation qui s’invite dans nos vies porte un grand cadeau pour nous, même si il 
est parfois difficile de le trouver et de le comprendre. Le travail proposé lors de ce workshop est 
d’apprendre à ré-ouvrir notre coeur à la vie, écouter les messages de notre essence à travers nos 
émotions, et se donner l’opportunité de grandir, libéré des blocages du passé. Nous plongeons à 
l’intérieur des douleurs pour y recueillir les perles de sagesse et recevoir le cadeau de 
compréhension qui réside dans chaque relation ou situation difficile. 

> GAELLE GAYATRI : 
Coeur Arc-En-Ciel, initiée dans diverses traditions chamaniques. 
Elle œuvre pour l'ouverture du Coeur et l'expansion de la Conscience, en 
accompagnant chacun à se remémorer leurs connaissances innées, et à 
retrouver Equilibre et Harmonie intérieurs. 
gayacondor@protonmail.com / www.gayatri.fr / +33 770 38 08 17
> MILENKO sera présent pour soutenir ce travail.

> PROGRAMME DE LA RENCONTRE : 
Nous débuterons le workshop le vendredi 16 octobre à 10h00, et il se 
terminera le dimanche 18 aux environs de 15h. Les journées du vendredi et 
du samedi se termineront aux alentours de 21h30.

http://www.gayatri.fr/


> PARTICIPATION FINANCIERE     : 
230€ frais de transmission et d’accompagnement 
+ 90€ frais de fonctionnement (hébergement nuits vendredi et samedi + petits-déjeuners inclus)
! Les repas ne sont pas compris dans le prix, chacun emmène un plat végétarien à partager.

> CONDITIONS D’INSCRIPTION :
18 personnes maximum. Pour vous inscrire : merci de remplir le formulaire correspondant en 
ligne sur notre site internet et de verser  80€ d'acompte pour valider votre inscription. Vous 
recevrez un email validant la confirmation de votre inscription finale dès réception de votre 
acompte. Toutes les informations sont en ligne : 
www.intimapumilenko.com/des-blessures-au-pardon-du-16-au-18-octobre-2020

Annulation: jusqu’à 15jours avant l'évènement l'acompte sera rendu, passé ce délai il sera gardé.

> LIEU DE LA RENCONTRE  ET HEBERGEMENT : 
A « Chantalame », proche de Lons le Saunier : www.chantalame.fr - chantalame@protonmail.com
Toutes les informations vous seront données par notre hôte Pascal : +33 665 93 72 70.
Il est possible de dormir sur place jeudi et-ou dimanche soirs pour 30€ supplémentaire par nuit. 
Vous pouvez réserver ces nuits optionnelles directement auprès de Pascal.

> CONTRE-INDICATIONS     :   
Si vous souffrez d'un trouble physique grave, si vous vous sentez émotionnellement ou 
psychologiquement instable, ou si vous êtes sous traitement médical, merci de nous contacter.
Ce workshop n'est pas adapté aux personnes avec une forte addiction ou souffrant d'un fort 
déséquilibre psychologique. Si tel est votre cas, nous vous demandons de consulter un 
psychologue, que nous pouvons vous conseiller, avant votre inscription.

! Vous devez consciemment décider si vous êtes prêt à plonger dans une profonde introspection, sachant que cela peut 
faire remonter à la surface les blessures et les aspects inconscients de vous-même que vous essayez d'éviter dans votre vie. Pendant
le processus cela peut vous emmener dans des endroits inconfortables à tous niveaux : physique, émotionnel, mental et spirituel. 
Nous vous demandons de prendre l'entière responsabilité de tout ce que vous rencontrerez pendant cette période et leurs 
conséquences par la suite dans votre quotidien. La Méthode La Lumière du Cœur et ses facilitateurs ne pourront en aucun cas être 
responsables en cas de troubles physiques, émotionnels, mentaux, spirituels ou de changements et transformations majeurs se 
produisant dans votre vie pendant et après ce workhop. Le programme de cette rencontre ne dispense en aucun cas de suivre un 
traitement médical en cours. Les pratiques proposées ne sont aucunement en opposition ou en contradiction avec la médecine 
conventionnelle, mais complémentaires, et ne dispensent donc pas de l'avis d'un professionnel de santé. L'accompagnant ne se 
substitut pas à un spécialiste du corps médical ! Pour plus d'informations sur cette méthode : theheartlightmethod.com/fr
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