
Pour beaucoup de gens, le destin est quelque chose d’incompréhensible fait
d’événements qui leurs arrivent et qu'ils n’ont pas engendrés. 

Comment est-ce possible ? Pourquoi ces événements ? Et pourquoi eux et pas
quelqu’un d’autre ? L’être humain n’est-il qu’un jouet entre les mains du destin, une
marionnette dans le jeu de la Vie ? 

Le croire conduit à nier l’existence du libre arbitre qui fait de nous des êtres libres et
responsables. Une telle conception conduit aussi à la résignation ou au désespoir, car
il n’y a plus d’incitation à réagir, lutter et tirer la leçon des événements pour
progresser. 

Cependant, contrairement à ce que bien des gens pensent, le destin ne se forme pas
au hasard et de manière arbitraire, mais il est déterminé de manière rigoureusement
logique et juste en fonction des décisions de chacun. Il s’agit donc d’un processus
juste et compréhensible.

Les explications qui vont être données dans ce workshop ont pour base les
enseignements contenus dans les séances du programme Vibre Actions. Elles
comportent donc trois imbrications fondamentales à la compréhension de votre vie
passée et de votre destin.

Connaître le processus de formation de tout cela nous est indispensable. Il nous
permet de mieux comprendre les événements que nous vivons afin de mieux façonner
notre futur.  Cette connaissance permet également de remettre à sa juste place la
notion de hasard. 

Ainsi, nous sommes amenés à être pleinement conscients de l’importance des
décisions que nous prenons avec notre libre arbitre, puisque - que nous le sachions ou
non - selon nos choix, nous nous préparons un destin douloureux et triste ou, au
contraire joyeux et beau.

Vous allez découvrir ce qu'est vraiment une vibration. Comment se créent les
évènements de notre vie et aussi comment les créer de manière consciente.

POSER L'INTENTION

B I E N V E N U E  D A N S  L E  P R E M I E R
A T E L I E R  V I B R E  A C T I O N S  !



Poser     l'Intention

V O T R E  V I B R A T I O N  A U  S E R V I C E  D E  V O S  A C T I O N S

La théorie : Loi d'entropie, loi newtonienne vs loi quantique.
Vos matrices : les freins, les évitements et les solutions.
Exercices de Groupe.
Parlons Vibration : qu'est ce que c'est, comment çà fonctionne.
Après les explications, place à la pratique individuelle. 

Atelier en Présentiel de 4 heures.

Réservé uniquement aux personnes ayant suivi le Programme Vibre
Actions.

Nombre de participants maximum par session : 8

Déroulé de l'Atelier :

Vous viendrez à l'atelier avec un objectif qualifié et quantifié afin
d'expérimenter et de mettre votre vibration au services de vos
actions.

Cet atelier vous permettra de comprendre la face cachée des
séances Vibre Actions et de repartir avec des solutions concrètes

Pour en savoir plus sur le programme Vibre Actions, voir la page dédiée 

ou contactez moi via la page contact.

www.FJ2H.FR 


