Ateliers d’ini a on aux 8 Circuits de la conscience
Année 2023
Pour le premier semestre 2023, je vous propose deux d’ateliers d’ini a on,
autour des 8 circuits de la conscience :
Samedi 25 février 2023
Samedi 29 avril 2023

Qu’est que la conscience ?
Ques on qui a soulevé beaucoup de débats et d’échanges depuis longtemps.
Sur une journée, l’idée est de proposer une ini a on aux 8 circuits de la conscience, tels qu’ils ont
été imaginés et interprétés par di érentes personnes avant nous. L’inten on est d’en comprendre
les origines et les logiques par des d’échanges, partages et expérimenta ons.
Nous explorerons les 8 circuits, à savoir : le circuit 1 (conscience vitale), le circuit 2 (conscience
territoriale), le circuit 3 (conscience conceptuelle), la circuit 4 (conscience socio sexuelle), puis le
circuit 5 (conscience énergé que), le circuit 6 (conscience mul dimensionnelle), le circuit 7
(conscience universelle), pour nit par le circuit 8 (conscience quan que).
Ce e journée peut être une introduc on au parcours de 4 WE sur les 8 circuits de conscience.
Ces journées se déroulerons au cabinet 14 cours Joubernon.
1.

RDV le samedi ma n à par r de 9H autour d’une colla on (café, thé, gâteaux,…)

2.

Premier temps à vivre de 9H30 à 12H30

3.

Repas et reprise à 13H30

4.

Deuxième temps à vivre de 13H30 à 15H, suivi d’une pause

5.

Troisième temps de 15H30 à 17H et départ vers 17H30

Nous partagerons un casse-croûte, pour lequel chaque par cipant est invité à apporter quelque
chose.

Le prix est de 75€ la journée/pers.
Le nombre de par cipants est limité à 8
La journée est animée par Jean-Jacques Magnan
Les inscrip ons sont à e ectuer par mail ou téléphone.
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Jean-Jacques Magnan - 06 08 32 48 16 - jjmpsy@gmail.com
14 cours Joubernon – 26400 Crest
www.jeanjacquesmagnan.fr

