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La journée « Transmutation cellulaire, 
éveiller sa spiritualité » est une journée qui 
vous permet de découvrir l’univers des 
mémoires cellulaires et du fonctionnement 
de celle-ci. De l’impact de vos champs 
d’énergie à l’expérimentation d’un acte de 
reprogrammation, vous vivrez cette journée 
sous le signe de l’éveil et de la 
transformation profonde de vos schémas 
de souffrance,

Vous expérimenterez un processus de questionnement pour découvrir les schémas et les 
mémoires structurelles qui vous conditionnent basé sur l’analyse transactionnelle et la 
psychologie. Puis vous pourrez mettre en œuvre le soin de Transmutation de vos mémoires 
cellulaires et vivre cet acte alchimique profond.

Vous pourrez alors sentir les changements attendus et découvrir cette voie d’éveil qu’est la 
Transmutation des Mémoires Cellulaires. Une spiritualité cela s’expérimente et se jauge à l’aune de 
sa propre Conscience.

Si vous souhaitez profiter d’une journée 
expérientielle pour avancer sur votre 
chemin de guérison, soyez les bienvenus

Durée : de 9h à 18h
Réf : MEMCELL002

Prix : 90€ ttc

Journée Transmutation 
cellulaire, éveiller sa spiritualité

Comment fonctionne l’Energie Vitale et ses cheminements des les corps subtils ? Comment 
prendre soin de ma santé physique et émotionnelle ? Vous pourrez également intégrer dans 
votre vie quotidienne les notions de feuilles de routes et de chemin de vie, d’effet miroir, de but 
d’incarnation et découvrir comment la transmutation cellulaire (ou alchimique) permet de 
dissoudre tous types de schémas répétitifs (transgénérationnels ou karmiques).

Les thèmes de la journée



BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEE EVEILLER SA SPIRITUALITE

A retourner à :
Ecole pour l’éveil spirituel et la Transmutation des Mémoires Cellulaires

13 rue du Héron – F-67300 SCHILTIGHEIM Tél. : 06 08 77 12 97
E-mail : contact@memoires-cellulaires.fr

Site Internet : www.memoires-cellulaires.fr

Nom : ………………………………………………..         Prénom : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………....................
Code Postal : ………………………………... Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………..   Portable :…………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………… Profession : …………………………………………..

Par quel biais avez-vous connu cette journée ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Je m’inscris à la journée suivante :

❑ Journée Transmutation Cellulaire, éveiller sa spiritualité

Date journée : ………………………………………..   Ville …………………………………………………………

• Pour s’inscrire à une journée, joindre un chèque de 90€ à l’ordre de Cabinet 

Equilibre. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée du bulletin 

d’inscription accompagné du règlement qui sera encaissé à la réception.

• En cas d’annulation du stagiaire plus de 15 jours avant la date de la journée,     

50 € seront retenus pour frais de dossier, le solde sera remboursé.

• En cas d’annulation définitive du stagiaire moins de 15 jours avant la date de la 

journée, l’inscription ne sera pas remboursée.

• En cas d’annulation d’une journée de la part du centre de formation, vous serez 

averti au plus tard dans les 8 jours précédents celle-ci. Dans ce cas l’intégralité 

de votre règlement vous sera remboursé.

J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières,

et je joins un chèque de ………….. €.

Date : …………………..………………….. Signature : ………………………………………
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