PACK INTÉGRAL
>> Profitez du tarif spécial Rediffusion 97€ au lieu de 127€,
valable jusqu’au 27 avril 2020 minuit <<

Les vidéos :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bob Schwartz : "Rester connecté à ses ressources en période de stress"
Donna Eden : "Routine énergétique quotidienne"
Donna Eden & David Feinstein : "Renforcer son système immunitaire"
Donna Eden & David Feinstein : "Outils énergétiques pour vous aider à vous sentir plus en
sécurité pendant l’épidémie de coronavirus"
Steve Wells - Conversation avec Dawson Church : "Nous sommes tous dans le même bateau !"
Jean-Michel Gurret : "Traiter le stress avec l'EFT"
Jack Kornfield & Tara Brach : "Eveiller la présence et l'amour en cette période de crise
planétaire" (2 vidéos)
Jack Kornfield & Tara Brack : "Garder un coeur constant et sage en période de coronavirus" (2
vidéos)
Richard Shwartz : "Moins de 8 minutes pour comprendre l'IFS"
Bruce Hersey : Trouver ses parties
Toni Herbine-Blank : "L'intimité depuis l'intérieur"
Toni Herbine-Blank : "le système nerveux autonome et la thérapie de couple"
Willem Lammers : "Logosynthèse pour gérer le stress et l'anxiété"
Marion Blique : "Les vertus et les bienfaits du confinement"
Wiebke Paush : "Auto-compassion en période de crise du covid 19"
Asha Clinton : "Différents moyens de se libérer de son anxiété, de sa peur et/ou de son stress
Dr Joe Dispenza : 5 épisodes
○ "Épisode 1 : L'armée intérieure du corps"
○ "Épisode 2 : Combattre le stress avec des émotions élevées"
○ "Épisode 3 : Équilibrer votre système nerveux"
○ "Épisode 4 : La puissance des émotions élevées"
○ "Épisode 5: Pourquoi nous devons être plus grands que nos peurs"
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●
●
●
●
●
●

Dr Joe Dispenza : London Real TV show - Lundi 14 avril 2020
Richard Gordon (avec Dawson Church) : "Faites en votre plus beau moment"
Gary Groesbeck & Donna Bach : "Les rythmes de la résilience"
Gabor Maté: “Reconnecting with Self, Conversion entre Dawson Church et Gabor Maté
Trudy Goodman : “Pratiques pour un cœur apaisé”
Dawson Church "La pandémie de compassion: thérapies énergétiques pour l'immunité et la
résilience »

Les enregistrements remasterisés des interviews en direct :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bob Schwarz (ACEP - Association for Comprehensive Energy Psychology)
Rollin McCraty (Institut HeartMath), "Love Greater than Fear. L'ascension de l'esprit humain".
Willem Lammers (logosynthèse)
Toni Herbine-Blank (IFS - Internal Family Systems / IFIO - Intimité de l'intérieur), "Spécial
couples"
Deirdre Fay (Traumatisme, Attachement, Yoga et Méditation), "Devenir une personne sûre"
Jean-Michel Gurret, "L'EFT pour les enfants”
François Le Doze, Interview, “Intelligence relationnelle »
Asha Clinton (AIT - Thérapie intégrative avancée)
Richard Schwartz (IFS - Internal Family Systems), expérience d’IFS en direct
Joe Dispenza
Dawson Church, "The Pandemic of Compassion : Energy Therapies for Immunity and
Resiliance" avec les invités Gary Groesbeck & Donna Bach sur "Brain Mapping".
Soirée de clôture – Invités Artmella, Peter Harper et Bob Schwarz

Les bonus inédits :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jean-Michel Gurret : 2 séances d'EFT (vidéo)
Jean-Michel Gurret : pour les enfants "Pour changer des choses en toi" (audio)
Richard Gordon "Exercice: vivre dans son corps un avenir lumineux" (vidéo)
Steve Wells : exercice (vidéo)
François Rey - Bonus audio - AIT - méditation de l'expansion du cœur (vidéo)
Deirdre Fay : booklet "pratiquer la gentillesse"
François Le Doze : méditation guidée "Les lueurs" (audio)
Toni Herbine-Blank "méditation prendre soin des soignants"
Tara Brach : "Rain, un exercice d'auto-compassion"
Asha Clinton "Méditation du cœur"
Richard Schwartz : "3 méditations : introduction – le chemin – le cœur"
Rollin McCraty : "HeartMath Expérience" en français
Robert Schwarz : "Poly Vagal Blues"
Wiebke Pausch : "Un break d'auto-compassion" (Audio)
Marion Blique : Introduction et chapitre 5 du livre "J'arrête les croyances limitantes"
Joe Dispenza : "Dr Joe Live avec Dawson Church" – "De l'Esprit à la matière – Comment votre
cerveau crée la réalité matérielle"
● Liz Carey Libbrecht : Méditation
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Toutes les ressources sont doublées ou traduites en Français.
L’accès au Pack est illimité (accès en ligne, depuis la plateforme Podia).
Le pack sera disponible à partir du 27 avril 2020.

>> Profitez du tarif spécial Rediffusion 97€ au lieu de 127€,
valable jusqu’au 27 avril 2020 minuit <<

Info pratique :
Pour accéder au pack dès le 27 avril, il suffit de vous connecter à votre compte personnel Quantum
Way sur la plateforme Podia
Vous ne savez pas comment accéder à votre compte?
Vous avez oublié votre mot de passe pour y accéder?
Vous souhaitez une facture?
Voici un document qui vous sera utile.
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