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STAGE THÉMATIQUE 2C CRÉATIONS FORMATIONS  

« STAGES DÉVELOPPEMENT PERSONNEL » 

 

2C CREATIONS  

INTERVENANTE : Cindy MORALES, Energéticienne à Sainte-Savine 

 

INTRODUCTION 

 

L'empathie, les ressentis quels qu'ils soient nous amènent souvent à nous poser la même question. 

"Pourquoi ? ». 

Pourquoi je ressens certaines choses ?  

Pourquoi suis-je aussi sensible aux autres, à leurs émotions, à leur mal être ? 

Pourquoi lorsque je touche, je parle aux gens, il se passe comme une connexion et eux même ressentent 

quelque chose ?  

Pourquoi il y a tellement de questions n'est-ce-pas ? 

 

Ce Stage de Développement Personnel sera là pour y répondre. 

 

Je vous propose un accompagnement et des informations pour vous aider dans votre développement 

intuitif, vers votre VOUS.  

 

Différents ateliers vous seront proposés au cours d’une seule même journée. 

Le parcours personnel de chacun, son analyse. Essayer de voir quel est votre ou vos outils. S'écouter, se 

comprendre dans de bonnes conditions. Accepter et le chemin du travail sur soi et son développement. Il 

est aussi important de savoir se protéger. Le but étant l'épanouissement. Il est primordial de prendre 

conscience du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Nous sommes tous capables de développer 

nos capacités psychiques et spirituelles ou encore extrasensorielles. Il nous incombe alors de les 

développer au moment où vous le ressentirez.  

 

Mon accompagnement à vos côtés pour vous aider à ouvrir votre pleine conscience, lors de vos débuts 

qui seront certes difficiles peut être, mais évolutifs. Vous apprendrez, vous exercerez, vous aurez 

sûrement des échecs, mais de ceux-ci en découlera votre apprentissage. Même les plus talentueux, quel 

que soit leur domaine, ont vécu ces étapes. Il en va de faire ressortir votre humilité et votre intention de 

faire avec le coeur, non pour la gloire et le reconnaissance, mais pour VOUS !  

 

Montrer votre gratitude et bien vous dire que jamais rien n'est acquis, on apprendra toute notre vie.  

Aussi, que ces capacités peuvent disparaître du jour au lendemain si l'Univers le décide. 
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LE PROGRAMME EN 1 JOURNEE 

Présentation : Nos parcours, où vous pourrez sûrement entrevoir des similitudes avec chacun. 

1er Atelier : La Méditation afin d'apprendre à maîtriser et faire taire son mental. Etre plus attentif à ses 

intuitions, s'écouter. 

2ème Atelier : Qui êtes-Vous ? Comprendre et voir qui vous êtes, quel est ou sont vos outils. 

3ème Atelier : Le travail sur Soi. Rien de plus important que de panser ses blessures avant de vouloir 

faire sur les autres. Un nettoyage sera fait, des méthodes seront apprises pour la suite de votre chemin.  

4ème Atelier : Ayez confiance en Vous. Exit le doute, on travaille avec l'intention du coeur. Acceptez 

qui vous êtes et vos outils. 

5ème Atelier : Force et Protection. Le travail sur les autres est très difficile, il vous faut avoir un bon 

ancrage et savoir vous protéger aussi.  

Ces thématiques vous aideront à passer au cap suivant, développer vos outils, Intuition, Médiumnité, 

Toucher Sensoriel ...  

Les Stages et Formations proposées chez ESOKI  et en partenariat avec 2C CREATIONS seront là 

pour la suite de Votre Chemin ! 

Durée : 8h de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

A prévoir : une bouteille d'eau, une tenue confortable, une grande serviette, de quoi écrire, repas du 

midi. Vous pouvez aussi prendre des photos, objets qui vous sont chers. Aussi, Pierres, pendules .. si 

vous avez. Il vous sera remis une pierre de Gemme propre à vous. 

Tarif : 180 Euros 

Possibilité de régler en 2 fois : 90 € à l’inscription (1 mois avant la date) et 90 € le jour du stage 

 

Suite à ces Ateliers, des Stages en plein air vous seront proposés pour perdurer nos connaissances et 

échanger sur votre parcours.  

 

 
DATE À FIXER APRÈS CONSTITUTION D’UN GROUPE À AUXERRE 

 

Coût de votre participation = 180 Euros 
 

 

A bientôt ! 

Cindy MORALES 
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2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« CONNAISSANCE & TRADITION / ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL » 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES THÉMATIQUES 

 

Nom et Prénom 

 

 

 

 

Adresse 

 

 

 

 

Coordonnées Tél 

 

 

 

Mail 

 

 

 

Stage Thématique  

 

 

Stage Thématique « Stages Développement Personnel » 

Intervenante : Cindy MORALES 

 

DATE À FIXER APRÈS CONSTITUTION D’UN GROUPE À AUXERRE 

Bureau 2C CREATIONS 99 rue de la Noue Apt 8 (digicode) 89000 AUXERRE 

 
 

Mode de paiement 

choisi 
 

En 1 seule fois : 180 euros     

En 2 fois : 90 euros (inscription 1 mois avant la date)   90 euros le jour du stage  

Autre facilité de paiement à revoir par tél au préalable en cas de besoin 
 

VOS DISPONIBILITES DE NOVEMBRE 2018 A MARS 2019 (week-end et jour de semaine) 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

MOYENS DE PAIEMENT POSSIBLES : envoi de votre bulletin d’inscription et de votre règlement à 

l’adresse de 2C CREATIONS au 99 rue de la Noue Apt 8 89000 AUXERRE. Paiement en espèces, en 

chèque à l’ordre de 2C CRÉATIONS Mme Carolle BORDA ou autre moyen (virement, carte bleue). Une 

facturation vous sera adressée pour chaque versement.  

Je suis informé (e) que cet engagement signé sur le bulletin d’inscription engage la participation à ce stage 

thématique pour lequel aucun remboursement ne sera effectué, excepté en cas de force majeure après 

contact avec les organisateurs. 
 

Lu et Approuvé 

 

_____________________________________ (Nom et Prénom) 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 2C Créations Formations Carolle BORDA 99 rue de la Noue Apt 8 89000 AUXERRE 

Tél : 06.27.76.29.75 / Mail : carolle.borda@hotmail.fr - http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 - Organisme de formation déclaré à la Préfecture de l’Yonne sous le numéro 26 89 01282 89 Datadock 

mailto:carolle.borda@hotmail.fr
http://www.2ccreations.com/

