
Le « Breakthrough »

Le Breakthrough est une méthode  mise au point par le Docteur John
Demartini, après plus de trente ans de recherche dans différentes
disciplines incluant entre autres la physique, la philosophie, la théologie, la
métaphysique, la psychologie, l’astronomie, les mathématiques, la
neurologie et la physiologie.

Elle consiste en une série prédéterminée de questions mentales ayant pour
objectif de décodifier des expériences vécues, et de ramener l’esprit de
l’individu à un état de présence, de certitude, et une sensation de gratitude
et d’amour inconditionnel, au niveau du corps physique.

C’est une procédure qui permet de neutraliser les charges émotionnelles,
équilibrer les réactions mentales et physiques, ouvrir le cœur et clarifier
l’esprit. Une procédure de réflexion continue et d’écriture répétée,
permettant d’amener le système nerveux à prendre conscience et à
transformer ses perceptions déséquilibrées.

C’est une discipline scientifique reproductible, permettant aux personnes de
découvrir l’ordre caché qui gouverne le chaos apparent dans leur vie.

La méthode « Breakthrough » du Dr. Demartini est l’une des méthodologies
de transformation personnelle les plus efficaces et les plus puissantes
disponibles à ce jour. Elle vous permettra de faire un saut quantique au
niveau de votre conscience, dans un temps quantique. Ce qui demandait
des semaines, des mois, voire des années, peut être maintenant accompli
en quelques heures

Cette méthode vous permettra de transformer n’importe quelle forme de
stress ou conflit personnel, en sagesse et compréhension, vous ouvrant à
un état d’amour, de gratitude et de vitalité.

Informations générales

Date : samedi 15 et dimanche 16 mars

Horaire : Samedi 15 mars 08h00 à 23h00
Dimanche 16 mars 08h00 à 18h00

Lieu : Espace Charenton
327, Rue de Charenton
75012 Paris, France
www.espacecharenton.com

Investissement : Première participation : 800 euros
Reprise : 500 euros

Séminaire en anglais, avec traduction simultanée en français
disponible sur place.

Veuillez consulter le site www.espacecharenton.com pour les hôtels
situés à proximité.

Organisation : Optimum Santé, www.optimumsante.fr

Pour plus d’information (en anglais) : www.drdemartini.com

http://www.espacecharenton.com/
http://www.espacecharenton.com/
http://www.optimumsante.fr/
http://www.drdemartini.com/


INSCRIPTION

Merci de copier la fiche ci-dessous et de la remettre le plus tôt
possible au secrétariat du Centre Wellness NeuoFit.

Oui, je m’inscris au « Breakthrough »

Nom complet : ______________________________________

Date de naissance : __________________________________

Adresse complète : __________________________________

Téléphone : ________________________________________

Adressse e-mail : ____________________________________

Pour les reprises, veuillez indiquer dates et lieux des séminaires
précédents : ______________________________

Paiement :  Cash  Carte de crédit :
    VISA, MASTERCARD, AMEX

Numéro de la carte : ________________________________
Nom apparaissant sur la carte : ________________________
Date d’expiration : ___________________
Numéro d’identification CCV (3 derniers chiffre au dos de la carte :
_________________

Signature : ______________________________________

Inscription par téléphone au 021/ 646 52 38 ou au secrétariat du Centre
Wellness NeuroFit.

du Dr. John Demartini

15 – 16 mars 2008

Paris, France

Centre Wellness NeuroFit
Vinet 19 - 1004 Lausanne

021 / 646 52 38
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