Une des méthodes mondiales majeures
de transformation de vie

Intensif The Journey / Expérience The
Journey / Journey Method Online
Tout ce dont vous avez besoin pour accéder à votre
pouvoir d’auto-guérison inné et avancer dans une liberté
nouvelle.
Au cours du module de base The Journey, vous apprendrez
les processus de travail fondamentaux que Brandon a
découverts lorsqu’elle a guéri d’une tumeur de la taille d’un
ballon de basket. Ces processus simples mais profonds,
forment la fondation de tout travail The Journey. Une fois
que vous les avez appris, vous y avez accès pour la vie !

Techniques Avancées

Pré-requis : Intensif The Journey / Expérience The
Journey / Journey Method Online
Un séminaire inspirant, truffé d’innombrables outils
puissants, de techniques qui vous laissent confiant
et inspiré, prêt à débuter un travail The Journey avec
presque n’importe qui dans votre vie !

Abondance Consciente

Pré-requis : Intensif The Journey / Expérience The
Journey / Journey Method Online
Effacez vos limitations cachées et manifestez une véritable
abondance dans tous les domaines de la vie.
Si vous voulez en tirer davantage de votre vie, de votre
carrière ; si vous souhaitez davantage de créativité,
d’épanouissement, d’expression de soi ; si vous voulez
améliorer vos relations et votre vie de famille, alors c’est
le week-end à vivre ! Vous vous sentirez nourri par cette
retraite joyeuse qui vous permettra de prendre votre envol
dans la réalisation de la véritable abondance.

Guérir par une Communication
Consciente

Pré-requis : Intensif The Journey / Expérience The
Journey / Journey Method Online
Éveillez-vous au pouvoir profondément guérisseur et
transformateur de la communication consciente.
Découvrez la manière dont vos perceptions limitées,
votre ancien conditionnement et votre communication
inconsciente peuvent compromettre votre expérience de
la vie quotidienne.Vous apprendrez des techniques et des
processus de travail élégants et étonnamment efficaces
pour soigner et transformer votre vie et celle des autres !

No Ego

Pré-requis : Abondance Consciente
Libérez votre Vie du Mensonge de l’Ego et Vivez dans
une Liberté sans frein.
L’ego est la fausse identité qui est la source de toute
douleur et misère de votre vie. C’est la prison erronée
qui vous a fait vous sentir séparé de la vie, de Dieu ou
du sacré et de vous-même. Lorsque tout l’échafaudage
de votre ego a été déconstruit et qu’il s’est affaissé, il ne
reste plus que la liberté sans frein.Vous constaterez que
vous commencerez à vivre d’une nouvelle manière : à
partir d’une authenticité ouverte et spacieuse de l’être
pur, à partir de la liberté de votre propre essence.

Semaine Transformatrice de Vie
Pré-requis : Non Ego

Évoluez d’élève à maître et devenez une expression
soignante de la grâce.
Passez du débutant au magicien, en plongeant en
profondeur dans le travail. Devenez une expression vivante
de Grace, catalysant le pouvoir d’auto-guérison à tous les
niveaux et chez tous ceux que vous touchez. En tant que
thérapeute The Journey, vous faites partie intégrante de l’un
des travaux d’auto- guérison les plus profonds disponibles
aujourd’hui.Vous vivrez une vérité encore plus profonde
dans la vie.

The Journey offre deux voies vers la paix intérieure, la liberté, une santé éclatante et une libération ultime. Le premier est votre Programme de Transformation
Personnelle – qui, comme son nom l’indique, est votre propre voyage personnel. Le second est le Programme d’Accréditation The Journey (Formation de
Praticien The Journey) – idéal si vous souhaitez faire l’expérience de votre propre cheminement personnel vers la libération et aussi aider les autres à découvrir le leur. Il y a
deux niveaux pour chaque voie, ce qui vous donne une progression claire dans votre Voyage.
Voici les bienfaits de chacun d’entre eux :

Programme de
Transformation Personnelle
Auto-guérison et Éveil

Vous évoluerez dans un avenir de facilité,
en approfondissant sagesse et clarté, et en
réalisant votre véritable destinée.
Transformez votre vie au niveau le plus profond, alors que
vous expérimentez l’une des modalités mondiales d’autoguérison les plus efficaces. Avec la volonté de ressentir
une véritable libération et le courage d’affronter vos
peurs, vous allez commencer à transformer votre vie de
l’intérieur.Votre capacité innée à guérir est activée, les
obstacles à l’abondance consciente sont découverts et levés
; vous commencerez à vivre à partir de votre grandeur
innée.Vous apprendrez à communiquer à partir de votre
cœur.Vous ferez l’expérience d’un puissant processus de
transformation, lors duquel les schémas de souffrance et
d’auto-sabotage causé par l’ego pourront être libérés.

• Techniques Avancées
• Abondance Consciente
• Guérir par une Communication
Consciente
• Non Égo

Formation de Praticien The Journey
Praticien The Journey agréé
Partagez avec les autres le cadeau de l’une des méthodes d’auto-guérison les plus efficaces au
monde. Après avoir expérimenté vous-même le pouvoir de transformation The Journey, vous
êtes dans la position idéale pour bâtir une entreprise abondante avec vérité, joie et amour.Vous
transformez tous les aspects de votre vie - émotionnellement, physiquement, spirituellement
- et vous aidez les autres à atteindre le même objectif.Vous découvrirez les codes de guérison
secrets de l’humanité et vous les appliquerez à presque tous les aspects de votre vie ; vous
montrerez l’exemple, alors que vous résolvez vos problématiques les plus profondes, et que vous
facilitez un chemin vers la guérison consciente en tant que mode de vie.

•
•
•
•
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Techniques Avancées
Abondance Consciente
Guérir par une Communication Consciente
Non Égo
Semaine Transformatrice de Vie

Vous trouverez
un sens véritable,
un but et un
accomplissement
profond dans votre
travail quotidien...
et vous ferez partie
du changement que
vous souhaitez voir
dans le monde !

Formation des Assistants

Développez et approfondissez vos compétences en soutenant l’un des séminaires
Intensifs/ Expérience The Journey en tant qu’assistant.Vous pourrez vous joindre à un
événement EN PRÉSENCE à tout moment. Pour soutenir un événement en ligne, vous
devrez avoir complété la Semaine de Transformation de vie.

Études de cas

Après avoir suivi les modules, complétez un total de 49 études de cas et d’autoévaluations. Ils seront évalués à la fin du cours, et les personnes qui se qualifieront
seront ajoutées à notre liste mondiale des thérapeutes Agréés® The Journey.

Pour plus d’informations, pour connaître les dates
et les derniers tarifs, consultez :

www.thejourney.com

