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Aimeriez-vous apprendre une méthode qui vous aide à creuser profondément dans le
subconscient pour comprendre et libérer directement vos Samskaras et Vāsanās?
Saviez-vous qu'avec cette même méthode, il est même tout à fait possible de guérir la maladie
dans le corps physique?
Une femme de 81 ans atteinte de myasthénie ne ressent aucun symptôme après avoir réalisé que
la culpabilité qu'elle ressentait après la mort de son mari était à l'origine de sa maladie.
Un jeune homme atteint de colite ulcéreuse se remet de la maladie quand il fait le lien entre le
fait d'être séparé de ses amis et de le ronger.
Pendant 20 ans, le docteur en naturopathie Moshe Daniel Block (Dr. Moshe) a développé un
système de médecine holistique qu'il appelle «Holistic Counseling . Conseils holistique» pour
aider les patients à se remettre de toutes sortes de maladies physiques, mentales et émotionnelles.
Après avoir été formé au Kriya Yoga de Babaji, le Dr. Moshe s'est rendu compte que cette
méthode peut être facilement enseignée et appliquée aux pratiquants de Yoga qui sont sur le
chemin pour réaliser le vrai Soi. Et ces pratiquants de yoga peuvent alors utiliser cette méthode
comme un moyen d'aider les autres.
Le corps reflète nos pensées, nos croyances et nos sentiments. Les émotions supprimées peuvent
être exprimées comme des symptômes physiques qui nous inhibent, et les systèmes de croyance
négatifs peuvent causer des maladies et inhiber la guérison profonde et la tranquillité d'esprit.
Tout cela nous bloque dans notre pratique.

Venez apprendre à démêler les tendances karmiques du passé qui vous empêchent d'avoir plus de
liberté pour expérimenter le Vrai Soi!
Avez-vous déjà jamais remarquer que...
... vous restez coincé dans les mêmes émotions difficiles?
... quelque chose d'interne vous empêche d'aller de l'avant dans votre pratique?
... vous pouvez reconnaître ce que vous luttez, mais vous ne pouvez pas sembler le
dépasser?
... vos propres problèmes sont déclenchés par certaines personnes ou leurs
problèmes?

Ce cours de Counseils holistique se concentre sur la «recherche de soi» et utilise la
philosophie du Kriya Yoga pour vous apprendre à aller au fond des Samskaras et des
Vāsanās afin d'amener la conscience, la libération et des changements durables à leur
physique, émotionnel et santé mentale - que cette personne soit quelqu'un d'autre qui
cherche de l'aide ou vous!

QUOI Les docteurs en naturopathie DITES AU SUJET DU COUNSEILS HOLISTIQUE
"Cette façon de pratiquer sonne très fort, claire et vraie pour ce que la médecine
devrait être: guérir de l'intérieur!"

«Lorsque j'ai utilisé le dialogue avec mes patients, il est étonnant de voir comment
ils sont capables de faire des liens et d'avoir des« moments Aha! » dans une seule
visite.»

«La véritable passion du Dr Moshe pour la guérison en profondeur est contagieuse
et inspirante. Le cours de Conseils holistique est un rappel rafraîchissant de la
capacité de guérison de chacun de nos patients.

Après ce cours du fin de semaine, vous serez en mesure de:
• Utilisez un dialogue pour mettre en lumière les croyances subconscientes d'une personne qui
sont à l'origine de leurs Samskaras et Vāsanās (et comprendre les vôtres)
• Déterminer quelles croyances deviennent quels symptômes physiques et où dans le corps.
• Explorer de nouveaux choix qui représentent le vrai soi.
• Identifiez vos propres problèmes qui limitent votre vie et votre pratique.
• Témoin d'une guérison et d'une accélération profondes et durables dans la réalisation du Vrai
Soi.
Qu'y a-t-il pour vous?
• Complétez et améliorez votre pratique actuelle du yoga.
• Apprenez à sortir de votre propre chemin pour insuffler une nouvelle signification dans votre
chemin spirituel.
• Guérisseur, soigne-toi!
• Aider les clients à soulager les maladies chroniques / la douleur.
• Transformez votre vie personnelle et professionnelle.
C'est un cours de transformation et de changement de vie pour les praticiens du yoga et les
praticiens de soins de santé de toute nature.
Vous verrez, expérimenterez et pratiquerez le "Vis Dialogue", regarderez de vrais cas en direct
démontrés devant la classe, et pratiquerez la technique avec vos camarades de classe.
Venez expérimenter une méthode directe pour mieux comprendre et déraciner les tendances
karmiques persistantes!
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$330 + txs
Ce prix inclus:
Six repas délicieux gastronomiques végétarien. (Samedi et Dimanche)
Hébergement pour deux nuits. (Vendredi et Samedi Soirs)
La Classe: Vendredi soir 18h-21h
Samedi: 9 – 18h
Dimanche: 9 – 18h

RESERVEZ MA PLACE!
Réservations et modalités de paiement : Places limitées, pour réserver veuillez payer un
dépôt de $100 avec une carte de credit
(1) Par téléphone 1-888 252 9642 ou
(2) par Formulaire en ligne
http://www.babajiskriyayoga.net/french/enroll_form.htm
Dans la rubrique « Autres », au bas de la page, inscrire « Moshe Daniel Block 14-16
septembre ».
ou par cheque payable à Les Editions du Kriya Yoga de Babaji, et envoyé à
196, Chemin de la Montagne
Saint-Étienne-de-Bolton, Québec, J0E 2E0
Si paiement sur place, argent comptant seulement (Prend toujours un dépôt de $100 pour
réserver votre place).

Pour plus d’informations: Moshe Daniel Block, courriel : moshedaniel9@gmail.com
L’Ashram du Kriya Yoga de Babaji
196, Chemin de la Montagne
Saint-Étienne-de-Bolton, Québec, J0E 2E0

(Sortie 100 de l’Autoroute 10, à une heure du Pont Champlain, Montreal)
http://www.babajiskriyayoga.net/french/ashram.htm

Dr. Moshe Daniel Block, ND est un pratiquant de Yoga initié au
Kriya Yoga de Babaji. Il est également naturopathe et auteur de
Holistic Counselling: The Vis Dialogue. Il a obtenu son doctorat en
2000 du Collège canadien de médecine naturopathique et a
complété une formation avancée en homéopathie en 2003.
Utilisant la médecine corps-esprit, il s'est guéri d'une maladie rare
auto-immune et est devenu un chef de file en médecine du corps

et de l'esprit. Counseils holistique. Reconnaissant que sa pratique
a été guidée et basée sur les principes philosophiques yogiques,
il se concentre maintenant sur le partage de ses connaissances
avec d'autres praticiens du yoga, en plus des praticiens de la
santé, pour transformer leurs vies, leurs pratiques de yoga et leur
travail avec les clients.
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