Les 8 circuits de la conscience
Année 2022/23
Les 8 circuits de la conscience sont à la fois un mode de compréhension et une
ouverture vers l’expérimenta on d’autres dimensions de notre être.
Ce cycle a pour inten on de perme re, après un temps d’immersion, l’appropria on de cet ou l
de décodages et d’expérimenta ons. L’inten on est de cheminer vers du mieux être par
l’équilibrage de chacun des circuits qui peuvent être observés comme di érentes approches de
notre être.
Nous explorerons, par des exercices pra ques, la conscience du corps et de ses énergies, celle des
territoires et des émo ons, celle du mental et de sa focalisa on, et celle du monde social et de la
créa vité.
Ce cycle se déroulera sur 4 week-end, les

19 et 20 novembre 2022
21 et 22 janvier 2023
18 et 19 mars 2023
13 et 14 mai 2023
en ges on libre, au gite « la Piarra », en Drôme Provençale sur la commune de Ro er
> h p://www.lapiarra.com
Les modalités pra ques (horaires et organisa on) vous seront communiquées plus tard.
Ce parcours est des né à toutes les personnes qui souhaitent s’ini er à cet ou l en parallèle d’un
suivi personnel.

Le nombre de par cipants est limité à 10
Le coût est de 190€/WE, soit 760€ pour la totalité du parcours
Le montant de l’hébergement est d’environ 70€/pers./WE.
260€ d’arrhes (1 stage + 1 hébergement) vous seront demandées à l’inscrip on
Ces temps sont animés par Jean-Jacques Magnan
Pour plus de renseignement et les inscrip ons merci de me joindre par mail ou téléphone

Jean-Jacques Magnan - 06 08 32 48 16 - jjmpsy@gmail.com
14 cours Joubernon – 26400 Crest
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www.jeanjacquesmagnan.fr

