Elli Mizikas
Consultante et formatrice depuis plus de vingt ans dans le domaine du
développement personnel, elle allie au psycho-logique de nombreuses
techniques qui permettent un véritable travail en profondeur. Elle intègre à son
travail les valeurs humaines et spirituelles pour une approche complète de
l’éveil inté-rieur.
Initiatrice de nombreux ateliers dans toute l’Europe, elle s’est mise au
service de ceux qui souhaitent avancer sur leur chemin .

ABONDANCE
Notre relation à l’argent & à la valeur de Soi

INSCRIPTION
Le plus tôt possible, pour vous garantir une place,
en renvoyant le bulletin d’inscription
accompagné d’un chèque d’arrhes de € 50,- émis à l’ordre d’Elli Mizikas à
Dominique Druez
Moulin de Mistoux
43500 St Georges Lagricol

RENSEIGNEMENTS
Lieu du cours : Moulin de Mistoux
43500 St Georges Lagricol
Prix du stage : € 220,- + € 5,- pour le cahier de cours
Horaires des cours : Samedi – 9h/12h – 14h/18h
Dimanche – 9h/12h – 13h30/17h
Samedi matin de 8h30 à 9h Encaissement du cours + déjeuners éventuels
Déjeuners : possibles sur place avec le groupe (€ 14,- 3 plats)
A réserver à l’inscription
Hébergements possibles sur place et à proximité
Demandez la liste
Votre contact : dominique.druez@gmx.fr ou  06 78 55 91 62

Elli MIZIKAS
19 et 20 Juin 2021
43500 St Georges Lagricol

La formation sur l’abondance s’intéresse à notre rapport à
l’argent ainsi qu’à notre aptitude à générer ce dont nous avons besoin
à tous les niveaux de notre existence :
Amour, reconnaissance, argent, connaissance, support,
descendance, santé, relations, etc.
Ce stage vous fait découvrir les attitudes intérieures à
mettre en place, qui vont vous permettre de débloquer le flux de
cette énergie et de lui rendre sa qualité première.

Déroulement du stage

 Etude de l’abondance
 Qu’est ce que l’abondance ? Découvrir notre vision personnelle et
nos limitations de ce qu’est l’abondance.
 Pourquoi nous restreignons le flux de cette abondance.
Quels sont nos conflits et peurs face à l’abondance ?

 Etude d’un objet précis : l’argent
 Qu’est-ce que l’argent ?
 Les schémas personnels, karmiques, familiaux et sociaux face à
l’argent. Les voir pour mieux les laisser aller.
 Les blocages inconscient entre l’avoir et l’être : une redécouverte
du non attachement aux possessions. Argent et spiritualité.
 Sortir de nos limitations internes et familiales : oser dépasser et se
dépasser.
 Gestion de l’argent et gestation de soi.

 Réalignement et guérison.
 Source et Ressources.
 Enfant intérieur et tout possible.
 Remplacer la croyance par la Croissance.

 L’attitude face aux flux de l’abondance : passer de la peur à
l’ouverture intérieure.
 De la valeur interne à la richesse externe.
De l’argent tabou à l’énergie libérée
Du silence de nos besoins
à l’épanouissement de l’être
Méthode
Un travail de groupe et personnel est ici proposé. La méthode alliera
enseignements, apprentissages et mise en pratique des techniques.
 Bilan des croyances paralysantes et enchaînement intérieurs.
 Comprendre les fonctionnements liés à l’abondance.
 Apprentissages des différents comportements et croyances liés à
l’argent.
 Travail de nettoyage et de désactivation des attitudes limitantes.
 Ancrage de nouveaux réflexes comportementaux.
 Intégration des attitudes positives face à l’abondance.
Objectifs
 Offrir de nombreux outils et clés pour continuer le travail
personnel sur vos croyances.
 Permettre l’autonomisation de l’individu, grâce à une méthode
simple qui vous permettra de franchir les différentes étapes que vous
pourriez par ailleurs rencontrer.
 Faciliter les pas- sages vers la réalisation de vos objectifs.
 Développement de vos richesses internes et externes.
Public
Toute personne en démarche de développement personnel,
indépendant, entrepreneur souhaitant améliorer, s’ouvrir à
l’abondance.

