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De quoi s'agit-il ?

Dans cette période particulièrement turbulente, face à autant d'incertitudes,
la seule chose qui reste certaine, c'est notre qualité de Présence, notre
capacité d'alignement.
Pour cela, nous avons à opérer une alchimie intérieure pour faciliter
l'alchimie collective. 
Celle-ci  permettra d'avoir un impact d'une autre qualité pour nos
engagements dans le monde.



ENTRE LE 23/01 ET LE  9/02 

Transmissions à distance.
Partages de connaissances.
Ateliers / rencontres virtuels.
Partages de groupes.
Communauté d'apprentissage.
Compagnonnage.

Apprentissage individuel
Echanges et partages  (Zoom)
Compagnonnage intermédiaire

Panorama de la
transmission

TOTAL : SUR 11 JOURS 

Calendrier des rencontres : 30 janvier et 1,3,5,7 et 9 février 2021.
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Intention de cette
transmission

Cette transmission s'inscrit dans une transmission plus large en deux parties : partie 1 :
alchimie intérieure - alchimie collective. La partie 2 est : acupuncteur d'âme (autre module
en présentiel - semaine Chemin de Soi dates à déterminer en 2021).
Dans cette première partie, il est proposé un socle solide et pluriel donnant les clés d'une
alchimie intérieure. Une boussole pour comprendre les racines de la spiritualité qui nous
permet de nous transformer de manière profonde. 
Donner les moyens de se repérer pour opérer une alchimie intérieure de qualité, entamer
le cheminement, mettre en appétit pour une quête individuelle. Aller plus en profondeur
pour ceux qui ont déjà entamé un chemin.
Cette transformation intérieure a pour objectif de permettre aux Hommes et Femmes
d'être Debout pour faire face aux incertitudes de la période en cours et à venir.
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Objectifs
d'apprentissage

Acquérir de la visibilité sur des notions fondamentales : spiritualité, âme, esprit, grandes traditions
spirituelles et leur effet sur notre époque singulière.
Apprendre comment réaliser son cheminement spirituel / avancer vers la lumière et dépasser les
pièges de nos ombres.
Comprendre les rouages de l'alchimie intérieure.
Comprendre comment nous harmoniser avec la complexité du monde dans lequel nous sommes
et comment agir avec le plus d'éthique et d'impact positif.
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Modalités
pratiques

UN ESPACE SLACK

Partage des éléments de connaissances.
Apports.
Exercices.
Partages entre les membres et organisation.
Permet de partager tous les formats d'informations/ Doodle
pour les agendas.

EMAILS

Mode push d'envois d'informations.
Privilégier le Slack pour éviter saturation.
Chacun doit s'y rendre directement.

ZOOM

Conférences virtuelles par Zoom pour se réunir et partager.
Calendrier en cours de validation entre nous.
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Conditions financières

LE BUDGET

Cette transmission se réalise sur 12 jours et comprend 7 réunions de travail (en groupe) +
les apprentissages individuels, son budget est de 350,00 Euros / personne.
Vous pouvez également payer cette transmission en participation consciente (selon
accord entre nous). Une participation consciente consiste à donner la somme que l'on
estime juste selon ses moyens, cela peut être moins que la somme demandée, la même 
 que le budget proposé ou davantage.
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/altercoop/evenements/alchimie-
individuelle-vers-une-alchimie-collective 

https://www.helloasso.com/associations/altercoop/evenements/alchimie-individuelle-vers-une-alchimie-collective
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"Je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi fort." "Se connecter à
l'essentiel." "Etre tiré vers le haut, s'autonomiser." "Une semaine d'exception."
"Un chemin de croissance et d'humilité." "Contenu dense, expérience
exceptionnelle."
"Cette transmission m’a apporté la sérénité nécessaire pour avoir confiance en
mes propres ressources. J’ai compris énormément de phénomènes que je
n’arrivais pas à nommer avant cette transmission, je vois désormais le monde
avec un regard nouveau. Le parcours est riche en éléments théoriques, en
partages grâce à un groupe solidaire, à l’écoute et animé par Christine.
Christine a ce talent unique de réussir à faire émerger le meilleur chez chacun
des participants et de favoriser une zone d’expression sans tabou. Il s’est passé
une alchimie magique qui donne le LA d’un chemin spirituel entammé dans la
confiance afin de permettre une évolution personnelle forte et d’atteindre les
objectifs de vie que je ressens au plus profond de moi. Un grand merci pour la
qualité pédagogique et l’intensité du parcours qui est cadrant mais pas trop,
hâte de suivre le deuxième module et de poursuivre ce voyage dans la joie !"

Voilà ce que les participants en disent :

Témoignages 
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Passeur de cette transmission

CHRISTINE MARSAN

Transmission

CONTACT

Christinemarsan13@gmail.com
tel : 0675551048


