QUI SUIS-JE ? & COMBIEN SUIS-JE ?
Identification
Désidentification
Individualisation
Libération
Avec le décodage de

Votre Kaléidoscope-Self Fusion au Soi
Une aide précieuse
pour atteindre la Réalisation du Soi

Un voyage instantané… quantique… vers la supraconscience

CLIQUER ICI POUR VOIR UNE COURTE VIDÉO DE PRÉSENTATION
http://ivpages.net/show/6199/

Venez découvrir
votre
Kaléidoscope-Self
et toutes les
facettes de votre
« je » programmé

Connaître ce que
je porte
=
Pouvoir maitriser
ce que je porte
=
M’ouvrir à la
FUSION au SOI

3 jours pour… Goûter à la LIBERTÉ d’ÊTRE SOI!
1. IDENTIFICATION :
MAITRISER LA CONNAISSANCE DE SOI
Découvrir les 12 grandes facettes et les 108
reflets du Kaléidoscope-Self de notre
personnalité.
•
•

Le Kaléidoscope-Self des facettes de soi
ADN & Résonnance attractive
Réintégration de l’ombre
Maitrise de la connaissance de soi

•
•

2. DÉSIDENTIFICATION :
CONSCIENTISER QUI JE NE SUIS PAS
Maitriser la reprogrammation de l’ADN et le
Switch-Mental de nos états intérieurs.
•

Le processus CAPRI
Contrôler les voix des facettes de soi
Le Switch-Mental
Savoir QUI je ne suis pas ?

•
•
•

3. INDIVIDUALISATION :
INTÉGRER VRIAMENT L'ESTIME DE SOI
Posséder une réelle reconnaissance et
appréciation de ce que nous portons en nousmême.
•

Le Jnana-Yoga de la connaissance directe
Épigénétique, attitude et pouvoir de
reprogrammation
Mécanismes de défense. Pièges & Forces
retardataires
Savoir et Être QUI je suis… Vraiment!

•
•
•

4. LIBÉRATION :
ON NE CHANGE PAS...ON DEVIENT SOI!
Se libérer de la programmation et de la
personnalité. Intégrer notre multidimensionnalité
illimitée et élever notre état de conscience au
Soi.
•
•
•
•

La Conscience-Fusion : Dipar-Être
L’Être multidimensionnel et le chakra coronal
Élever ses vibrations et sa conscience au SOI
La "Joie pas d’raison".

Au Québec
3 jours

EN RÉSIDENTIEL
Quand:
- Du jeudi soir 30 juillet, 18h (souper)
Conférence à 19h
- Au dimanche, 2 août, 17h
Où:
Ashram du Kriya Yoga
196, Rang de la Montagne,
St-Étienne de Bolton, QC,
J0E 2EO
(45 min. de Montréal)
🌞🍉🍢🍴🍲😀🌞
Coût:
Formation : 3 jours = 28 heures d’atelier
375$
AVANT LE 31 MAI 2020 : 375$ = 300$ +tx
😀🍉🍢🍴🍲🌞👌
Hébergement + nourriture :
85$ +tx par nuit/jour : 255$+tx
AVANT LE 31 MAI 2020
255$ : 240+tx
👌🌞🍉🍢🍴🍲😀
AVANT LE 31 MAI :
Total : 630$ = 540$+ Tx
Après le 31 mai 630$+ Tx
👌🌞🍉🍢🍴🍲😀

*** ATTENTION *** "EARLY BIRDS" *** SPÉCIAL RÉSERVEZ TÔT ***
⚠⚠RABAIS de 90$ pour toute réservation avant le 31 mai 2020

QUI SUIS-JE ? COMBIEN SUIS-JE ?
& Décoder votre Kaléidoscope-Self Fusion au Soi

* SUPER SPÉCIAL DE LANCEMENT *
🐣 Pour les Early Bird 🐣
!

JUSQU’AU 31 mai 2020

Économisez 90$ : 630$ = 540$ +tx
Sur la formation et l’hébergement
Formation seulement : 375$= 300$ + tx
✨🙏 UNE EXPÉRIENCE UNIQUE de SUPRA-CONSCIENCE 🙏✨

Voir la vidéo + Inscription : http://ivpages.net/show/6199/

Pour réserver votre place: avec dépôt de 200 $
* Le dépôt est entièrement remboursable jusqu’à 1 mois avant la formation

CLIQUEZ ICI POUR : INSCRIPTION & MODE DE PAIEMENT

Pour nous contacter

🔹JnanaShakti - Josée : js@caprealisation.com / Tél: +1 (514) 571-4153

Également à l’été 2020
Avec
Josée Sylvestre - JnanaShakti
Psychosociologue & Kriya Yogacharya du Québec

ÉLEVER SON ÉTAT DE CONSCIENCE
... À VOLONTÉ
Stage de 5 jours
Du mardi soir 4 août au dim. 9 août 2020
* Économisez 100$ avant le 31 mai *
REPRISE DU STAGE : 300$ pour les 5 jours ! = ½ prix sur la formation

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR CETTE NOUVELLE FORMATION
✨🙏 UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE UNIQUE 🙏✨

Voir les détails ici: http://ivpages.net/show/6201/

Votre séjour ressourcement

"SUPER SPÉCIAL COMBO"
POUR LES 2 STAGES COMBINÉS

QUI et COMBIEN SUIS-JE ?
& Décoder votre Kaléidoscope-Self Fusion
Identification / Désidentification / Individualisation / Libération
Du jeudi soir 30 juillet au 2 août 2020
Voir les détails ici : http://ivpages.net/show/6199/

COMBINÉ AVEC

ÉLEVER SON ÉTAT DE CONSCIENCE
… À VOLONTÉ!
Du mardi soir 4 août au dim. 9 août 2020
Voir les détails ici : http://ivpages.net/show/6201/

🐣Pour les Early Bird ! 🐣
- INSCRIPTION HÂTIVE –

* MÉGA RABAIS de 210$*

🔆

avant le 31 mai
🔆
…POUR VOUS FACILITER LA VIE…

Place limitée – Réserver la vôtre maintenant

Josée Sylvestre – JnanaShakti
Yogacharya du Kriya yoga de Babaji pour le Québec
Elle fut connectée au yoga dès l’âge de 7 ans, par l’intermédiaire de sa mère qui, à l’âge de
80 ans pratiquait encore. D’une personnalité joviale aussi mystique que terre à terre, ses
plus lointains souvenirs la ramènent à la priorité de sa vie qui, de tous temps, fut l’ouverture
et l’élargissement de conscience. Diplômée d’une licence universitaire, psychosociologue
spécialisée en développement organisationnel, en coaching professionnel, personnel et
spirituel et formatrice depuis 25 ans, elle s’est aussi dotée de très nombreuses certifications
en relation d’aide ainsi qu’en soins thérapeutiques et énergétiques. Dès 2006, elle pratique
intensivement les puissantes techniques du Kriya yoga de Babaji et remplit de rigoureuses
conditions avant d’être reçue professeur en 2009, puis nommée Acharya pour le Québec.
Créatrice inspirée, elle fonde son entreprise CAP Réalisation en 2008 et développe de
nombreuses techniques de décodage pour la connaissance de soi ainsi qu’une véritable
expertise visant à offrir des pratiques et des soins personnalisés aux besoin de chacun.
C’est ainsi qu’elle vous accompagne sur le chemin de l’Éveil et de l’ultime Réalisation, en
présentiel, à distance ou en ligne sur le WEB, afin d’aider chacun à retrouver l’étincelle qui
brille déjà en soi jusqu’à l’amplifier et la faire rayonner tout autour de soi. Bienvenue dans
un monde de supraconscience!

+1(514) 571-4153

js@caprealisation.com

