Le Symbole, un portail d'entrée élégant vers votre sagesse la plus profonde...
Dans seulement quelques minutes, vous expérimenterez la fusion des dynamiques énergétiques avec
un processus logique de raisonnement quantique alors que vous apprenez à donner pouvoir à
l’énergie de vos intentions et à gérer votre ressource la plus précieuse, votre énergie personnelle.

Le Symbole
Une Expérience de l’Intention !
Prendre en charge l’Énergie des Défis

Êtes-vous prêts et disposés à prendre en charge les énergies de votre vie quotidienne ? L’énergie
des vieilles habitudes qui ne vous servent plus – la nourriture, les cigarettes, les drogues, les relations,…
Êtes-vous disposés à vivre votre vie dans une plus grande liberté ? Le Symbole est une clef élégante
qui ouvre le portail du raisonnement quantique, une fusion de la logique et du potentiel infini de créer une
vie emplie de possibilités accessibles.
Au cours de cet atelier, vous allez :



Utiliser le Symbole pour travailler directement avec l’énergie de vos défis



Apprendre à faire une déclaration d’intention claire, focalisée et puissante.



Développer et gagner confiance en vos capacités de donner pouvoir à votre intention de façon
consistante.



Découvrir le potentiel du raisonnement quantique



Recevoir des informations relevantes empruntées à la science du cerveau.



Explorer comment gérer votre ressource la plus précieuse : votre énergie personnelle !



Apprendre à assister d’autres personnes confrontées à leurs propre défis personnels.

Nouveau ! Méditation : Donner Pouvoir à votre Déclaration d’Intention Focalisée
Peggy présente joyeusement cette nouvelle méditation toute emplie de l’énergie de l’amour. Cette
méditation initie la prochaine résonance d’évolution transformatrice au sein de votre Lattice pour renforcer
votre énergie d’autonomie et d’indépendance. Elle est destinée à encourager et nourrir les choix et
intentions que vous posez pendant cette journée d’atelier.
Vous êtes énergie, éternelle et infinie ! Êtes-vous prêts à manifester un nouveau niveau de liberté dans
votre vie ?
Dans son best-seller Le Symbole Perdu, Dan Brown cite Lynn McTaggart et ses recherches sur la Science
de l’Intention et il défend la théorie qu’il y a un système organisé d’énergie s’étendant au-delà du corps
physique qui peut influencer la réalité physique.
En 2007, Peggy Phoenix Dubro a fait une présentation à la conférence sur la Biologie
de la Transformation organisée par Lynne McTaggart. Elle y a présenté la théorie et
l’histoire de son travail avec le Universal Calibration Lattice®, un système organisé
d’énergie s’étendant au-delà du corps physique qui est votre connexion personnelle
à la source d’énergie universelle.

Témoignages et commentaires de Praticiens et d’Enseignants EMF après avoir participé à l’atelier
en ligne des Facilitateurs du Symbole:
“C’est excitant comme l’énergie est autour de nous et donne l’impression d’être ensemble. Le séminaire est
très bien préparé et bien pensé – Merci.”
“Je sens ton amour et ta compassion, Peggy. Je sens ta présence et elle remplit mon bureau-cabinet EMF
en entier avec ton amour puissant et ton état de centration.”
“Je donne les 13 Phases, j’offre le LatticeLogic pour les enfants, j’ai fait récemment la formation du Yoga
pour le Lattice et maintenant, avec l’Atelier Le Symbole, je me sens prêt à approfondir davantage ma
pratique avec mes clients sur le chemin de la psychologie énergétique. Je les guide déjà de cette façon,
l’atelier est très utile.”
“J’aime comment les validations scientifiques sont organisées – c’est tellement important pour l’état d’esprit
des auditeurs non-métaphysiques d’aujourd’hui.”
“Merci pour cette information merveilleuse, c’est devenu pour moi quelque chose de fondamental de me
concentrer sur le développement des objectifs que je veux réaliser.”
“Tous les cours précédents que j’ai suivis avec Peggy étaient en sa présence physique, alors suivre un
cours en ligne présentait un défi pour moi. Maintenant que j’ai terminé, j’ai transcendé mes appréhensions
(l’information m’a comblée). Avec gratitude, je peux dire que je suis très satisfaite et heureuse. Tout est
bien, du contenu et de sa structure, jusqu’à “l’espace sans temps”.“
“L’Atelier Le Symbole est un vrai processus de découverte de soi, le travail avec le Symbole nous relie avec
l’essence de notre être, révélant les talents cachés et les habiletés que nous héritons des champs
morphiques.”
“Je suis excitée et très heureuse avec cette idée merveilleuse de cours en ligne. Avec mon ordinateur
portable sur les genoux et Peggy devant moi, avec les vidéos, qu’est-ce que je peux demander de plus?”
“L’Atelier Le Symbole représente le point culminant des 22 dernières années de travail de Peggy. Le travail
avec le Symbole est construit sur les principes directeurs de l’EMF Balancing Technique® et les résultats
dépendront toujours de la sagesse intérieure de ceux qui le pratiquent.”
“J’ai beaucoup apprécié l’occasion de revoir Peggy. La conception du cours, l’utilisation de plateformes
virtuelles, ont facilité l’interaction. Le manuel et la présentation en couleur que j’ai reçus sont idéaux et très
utiles.”
Extraits de témoignages de participants qui ont suivi un Atelier Le Symbole avec un Facilitateur du
Symbole:
“.. .la beauté de la sagesse de cet atelier nous permet d’apprécier notre entièreté. Il est étonnant de pouvoir
mieux nous connaître et de développer notre potentiel…”
“... connaître le Symbole vous connecte avec votre Moi intérieur, renforçant votre pouvoir central, pour
ouvrir le chemin de votre évolution…”
“... découvrir le Lattice m’a donné une expérience plus profonde de qui nous sommes, et le travail avec des
outils pratiques est fondamental pour continuer notre processus évolutionnaire et grandir dans l’amour…”
“... un outil très précieux de développement personnel…”

