LIBERATION DU PERICARDE
METHOD E MONTSERR AT GASCON

INITIATION
Cheminer vers soi
le cœur libéré
6 jours

Finalité de la Formation :
-

Apprendre par l’expérience toutes les spécificités et l’originalité de la Libération du

Péricarde,
-

Etre autonome dans la pratique de la Libération du Péricarde.

Programme :

La formation est un cheminement, pendant lequel nous allons expérimenter tous les principes
de la Libération du Péricarde :
-

Sentir le mouvement de la vie dans les cellules, juste en l’accompagnant, en le
respectant. Cette attitude simple permet de libérer les cellules de leurs blocages.

-

Découvrir les autres façons d’obtenir la libération de la Vie dans les cellules, qui
peuvent être mises en œuvre simultanément.

-

Apprendre à se préparer et à porter notre attention pour augmenter nos possibilités
d’action dans l’énergie des cellules.

-

Identifier, percevoir et comprendre quels sont les mécanismes souvent mal compris
par lesquels nous nous créons nos blocages

-

Découvrir des parties méconnues de nous-mêmes qui, lorsque nous les libérons,
contribuent de façon significative à notre libération globale.

-

Comprendre le rôle central du Péricarde dans les processus qui conduisent aux
blocages, et aussi dans ceux qui permettent notre Libération globale et la reconnexion
à notre Essence.

-

Mise en œuvre du protocole

Tous ces points permettront de comprendre les enjeux, et d’expérimenter le processus de
Libération de façon effective.

Pré-requis :

Formation ouverte à tous que votre attente soit liée à votre pratique professionnelle ou
privée.
Il est recommandé d’avoir fait l’expérience de la Libération du péricarde au préalable (liste de
praticiens à disposition).

Et après ?
-

A l’issue de la formation, il vous sera possible de participer aux cours de Montserrat

Gascon.
-

Vous disposerez :
o des documents et autres ressources correspondant à la pratique de la
Libération du Péricarde,
o d’un compte sécurisé sur le site www.liberationdupericarde.org dans lequel
vous trouverez :


tous les documents de votre formation à télécharger en cas de besoin,



une page détaillant toutes les évolutions de la Libération du Péricarde,
pour vous tenir à jour dans votre pratique



un calendrier dédié avec les dates de formations, événements, …, qui
vous sont réservés

-

Vous aurez la possibilité de participer à une communauté d’entraide par la Libération
du Péricarde

