Présentation du stage professionnel - Niveau 1- Année 2019
« Ecole pratique de santé - Irène GROSJEAN »
OBJECTIFS
Former une équipe de praticiens de santé selon les méthodes d’Irène GROSJEAN.
Transmettre à des professionnels du soin, les techniques de nettoyage et de purgation pratiquées
par Irène GROSJEAN et qui ont permis, depuis plus de 50 ans, le retour à la santé de nombreuses
personnes touchées par divers problèmes de santé.

PRE REQUIS
Ces stages sont ouverts uniquement aux professionnels, naturopathes ou éducateurs de santé,
médecins, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes, et sur validation spécifique, aux
autres demandeurs.

METHODE
La formation allie la théorie, la pratique du jeûne /detox en petits groupes et les mises en
situation entre participant (e)s.

Ce qui implique de suivre la formation tout en pratiquant une semaine de
jeûne/jus/detox et en expérimentant les purges. Les modalités seront déterminées
pour chacun (e) en fonction de leur vitalité et de l’évolution au cours de la semaine.
Pour favoriser la dynamique du groupe, ce stage professionnel se pratique
uniquement en résidentiel au Jardin de Vies.
CERTIFICAT DE PARTICIPATION
A l’issue de la formation, un Certificat de participation au stage professionnel - Niveau 1 « Ecole
pratique de santé - Irène GROSJEAN » vous sera remis.

Le même stage sera réalisé plusieurs fois pour permettre la formation de groupes
de 12 professionnels par stage.
DATES
Les sessions auront lieu aux dates suivantes :

□ 23 Février – 1er Mars (reste 2 places) □ 30 Mars - 5 Avril* (complet)
□ 10 – 16 Juin
□ 5 – 11 Octobre
□ 12 – 17 Octobre
□ 2– 8 Novembre*
(* ces stages son suivis d’une formation au MassageCupping™ ou au Massage Deep Touch
plus d’informations sur le site : www.jardindevies.com)

TARIFS
Formation : 1020 euros (frais pédagogiques et logistiques : 900 € - frais administratifs : 120 €)
Frais d’hébergement, 180 à 480 euros pour la semaine, selon le type d’hébergement choisi (voir détail
sur le bulletin d’inscription).

Le véritable intérêt de ce stage professionnel,
Apprendre et pratiquer les Lois de la Vie, afin de pouvoir les communiquer et les
transmettre à tous ceux et celles qui souffrent de quelque façon que ce soit.
Comprendre la Santé Vraie, Totale et Naturelle, à l’origine
de tous les bienfaits de la Vie…
Qu’est-ce que la Maladie, ses causes et mécanismes ? Quel est le véritable rôle de toutes nos
souffrances et maladies, que celles-ci soient physiques, émotionnelles ou psychologiques…

Comment aider notre corps à remplir ses fonctions et à se libérer de la maladie
pour retrouver Bien-être et Santé ? Une Santé Vraie, Totale et Naturelle pour laquelle, la nature nous a tout
donné. Et grâce à laquelle, nous avons accès à la conscience universelle, aux sentiments nobles et élevés, aux idées claires et
créatives et à l’énergie pour les réaliser et cela grâce à un corps solide et harmonieux… Autant d’éléments merveilleux qu’en
mangeant comme nous avons appris à le faire depuis la cuisson de nos aliments, nous avons tous plus ou moins perdus…Mais
qu’en retrouvant notre véritable nourriture et en comprenant le véritable sens de nos souffrances et maladies, nous pouvons
tous plus ou moins retrouver …..

A l’heure actuelle, nous savons tous que tout est Ondes…que nous utilisons en permanence à
travers le téléphone, la radio, la télé, l’ordinateur etc…. Et bien sûr et c’est le plus important, à travers notre corps construit
pour un tiers de son poids de cellules et de deux tiers de liquides…Autrement de 20 kilos de cellules et de 40 de liquides pour un
corps de 60 kilos… De liquides que les Anciens qui n’étaient pas de grands savants, mais qui savaient, ont appelé

« les

Humeurs ». Et pour cause, car comme nous le savons aujourd’hui, les Cellules qui peuvent faire un vingtième de
millième de millimètre et qui possèdent toutes un appareil digestif, reproducteur et un cerveau prennent leur nourriture dans
ces cellules et lâchent leurs résidus dits métaboliques dans ces mêmes liquides qui, lorsque nous sommes nourris avec les
aliments que la nature a prévus pour leur système digestif et le nôtre, peuvent se relier aux fréquences les plus élevées. Celles
de la vie qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures et qui les informe en permanence pour leur plus grand bien et celui
de tous…Alors que lorsque ces petites et merveilleuses cellules sont nourries comme nous avons appris à faire, et baignent dans
un milieu carencé et empoisonné comme nous avons appris à le faire, elles ne peuvent se relier qu’aux fréquences qu’elles
peuvent atteindre qui seront d’autant plus basses et destructrices qu’elles sont carencées et empoisonnées….Et comme la
pensée crée et attire tout ce que nous croyons et craignons, il ne faudra pas nous étonner de faire de notre vie, non pas la vie
heureuse et en pleine santé à laquelle nous rêvons tous, mais la vie de souffrances et de maladies que nous nous sommes
créées…

C’est aussi simple que cela, car la vie est Simple !
Nous nous réjouissons par avance de pouvoir vous proposer cette opportunité de
partager et pratiquer ensemble et avec Irène GROSJEAN
et vous disons « tout de bon ».
Irène, Sylvie et Doug.

