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Développez votre intuition, apprenez à lâcher prise et changez votre vie !

A travers des exercices concrets de pratique intuitive et de développement personnel, venez : 

- développer et maitriser votre intuition

- prendre confiance en vous et en vos ressentis

- retrouver la joie de vivre

- apprendre à lâcher-prise

- ouvrir votre coeur

- trouver votre place sur Terre et dans l’Univers

“Reconnexion intégrale” est une formation complète alliant le développement  
personnel et la pratique thérapeutique, les connaissances scientifiques actuelles avec  

les enseignements ancestraux... et cela dans la joie et la bonne humeur ! 

Alors laissez vous guider de la Matière vers la Lumière afin de réouvrir la porte 
 qui donne accès à votre véritable Vous.

Vous êtes un être multidimensionnel aux potentialités en devenir. 
Il est temps de vous reconnecter à vous-même.

- apprendre à donner un soin quantique et 

vibratoire

- apprendre à vous protéger énergétiquement

- explorer la lithothérapie (minéraux) et   

l’aromathérapie (huiles essentielles) vibratoires

- découvrir la vision multidimensionnelle
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Pour cette Reconnexion, vous serez accompagné(e) par...

Dates et lieu des paliers

Palier 1 : du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2020

Palier 2 : du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021

Palier 3 : du jeudi 17 au dimanche 20 juin 2021

Palier 4 : du jeudi 23 au dimanche 26 septembre 2021

Sophie REMISE (Eveil d’Intuition )

Après une licence d’Histoire de l’Art en Bretagne, j’ai été formée de 
2015 à 2017 à Hyères par Isabelle Bertand sur les soins énergétiques  
découverts par Patrick DROUOT : les thérapies vibratoires, 
les cryptes de Cristal et les états modifiés de conscience. 
Originaire de Toulon, je suis tombée amoureuse de l’Alsace. C’est 
pourquoi vous pouvez maintenant me retrouver à Strasbourg pour 
des ateliers et des consultations individuelles où je vous accueillerai 
avec une tasse de thé et le sourire !

N°Siret : 83060321300034

A qui s’adresse cette formation ?

C’est simple... A tous ! 

- A ceux qui sentent leur potentialité s’éveiller et qui ne savent pas quoi en faire !

- A ceux qui découvrent leurs ressentis et qui souhaitent les développer

- A ceux qui veulent améliorer la qualité de leur vie en devenant la meilleure version d‘eux-même

- A ceux qui désirent découvrir les thérapies énergétiques et quantiques au travers d’une  
formation complète, qu’ils soient débutants ou thérapeutes confirmés 

- A ceux qui aspirent à s’inscrire dans un grand Univers multidimensionnel et en comprendre le sens

- A tous ceux qui souhaitent s’épanouir et rendre leur vie plus... magique !

Une question ? Un renseignement ? 
Contactez-moi par téléphone au 06 89 22 23 18

ou par mail : sremise.soinsvibratoires@gmail.com
Plus d’infos sur mon site : sophieremise.wixsite.com/soins-vibratoires

http://sophieremise.wixsite.com/soins-vibratoires


Palier 2 
du jeudi 21/01/2021 à 14h au dimanche 24/01/2021 à 14h

aux Gîtes de l’Etang à Champdray (Vosges)

• La structure vibratoire de l’Univers et les thérapies vibratoires et intégrales
• Le monde éthérique et l’inconscient individuel
• Le monde astral et les mémoires karmiques
• Le système COEX et la lecture des corps subtils
• Aromathérapie et lithothérapie vibratoires : 2ème volet
• Une expérience transpersonnelle : le choix d’incarnation et la mission de vie… 
• Essence, renaissance 
• Développement personnel : Comment peuvent s’inscrire la loi de l’attraction et la pensée 
positive dans votre projet de vie !

Palier 1 
du jeudi 19/11/2020 à 14h au dimanche 22/11/2020 à 14h

aux Gîtes de l’Etang à Champdray (Vosges)

• Notion de lâcher prise, asymétrie du cerveau et technique de travail corporel
• L’expérience transpersonnelle : qu’est-ce que c’est ? 
• Métamorphose et ouverture de la conscience dans la découverte des différentes dimensions 
de l’homme
• Reconnexion à la Magie de l’enfance… 
• Introduction aux structures vibratoires de l’Univers et de l’être humain : l’aura, le prana, les 
nadis et les corps subtils
• Exercices pratiques de la perception des champs vibratoires
• L’aromathérapie (huiles essentielles) et la lithothérapie (minéraux) vibratoires : base et 
première approche

PROGRAMME

Reconnexion Intégrale
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“Reconnexion intégrale” est un stage en résidentiel qui se compose de quatre paliers  
progressifs que vous intégrerez au fur et à mesure. 



Palier 3
du jeudi 17/06/2021 à 14h au dimanche 20/06/2021 à 14h

aux Gîtes de l’Etang à Champdray (Vosges)

• Influence de la nouvelle énergie sur les différentes dimensions de l’homme
• Le syndrome de stress post-traumatique : mourir à soi-même
• Les perceptions extra-sensorielles : les notions de pouvoir et le piège de l’Ego
• Le processus de la mort et de la désincarnation
• Les mémoires du temps (annales akashiques) et la loi du karma : qu’en sait-on aujourd’hui ?
• L’histoire de la création du monde et des étincelles de vie
• Les plans subtils : Anges, Archanges, Êtres de lumière et Maîtres ascensionnés... 
• Les cinq éléments ou les énergies de création universelle
• Les champs vibratoires et les plexus psychiques (les chakras)
• Exercices pratiques sur les corps subtils et l’équilibrage des chakras
• Les techniques de dégagement, de purification et de nettoyage des lieux et des personnes
• Aromathérapie et lithothérapie vibratoires : 3ème volet
• Les thérapies vibratoires des temps futurs, le « TOUT est POSSIBLE »
• Connexion à la Grille Cristalline et création d’une machine quantique
• Le monde causal et la vérité des choses
• L’éveil de la kundalini

Palier 4
du jeudi 23/09/2021 à 14h au dimanche 26/09/2021 à 17h

aux Gîtes de l’Etang à Champdray (Vosges)

• La sagesse ancestrale des peuples anciens : que nous enseignent-ils pour marcher sur le 
chemin de l’éveil ? 
• Les celtes et le Féminin Sacré 
• L’expérience chamanique des Premières Nations 
• Le peuple animal et sa présence bienveillante 
• Le monde végétal et ses vertus harmoniques
• Les Enseignements des peuples disparus, mythe ou réalité ?
• L’énergie du cristal et ses mandalas de pierres, son onde de forme et sa signature vibratoire
• Rencontre avec les êtres stellaires et vaisseau de cristal
• Thérapies du futur : cryptes de cristal et machines supraluminiques
• L’être humain et son action dans le monde : quelle est ma place ?



Modalités de participation à la formation hors hébergement 

Tarif de la formation : 2480€ 

Plusieurs modalités de paiements sont disponibles :

 - Paiement en 1 fois avec 5% de remise (soit 124€ en moins), à verser avant le début du stage par 
virement bancaire ou par chèque (ou au plus tard le premier jour du stage) - Montant final : 2356€

 - Paiement en 4 chèques de 620 € (encaissé à chaque début de palier)

 - Paiement en 10 chèques de 248 € (encaissé chaque mois à date fixe)

Les chèques pour les paiements en 4 ou 10 fois devront être remis en début de stage au premier palier.
Pour confirmer votre inscription, renvoyez votre bulletin d’inscription avant le 1er novembre  
2020 accompagné d’un chèque d’arrhes de 620 € à l’ordre de “Sophie Remise”.
 
(Chèque non encaissé et rendu au début du stage sauf en cas de non-présence au premier  
palier, sauf cas de force majeure justifiée, hospitalisation ou décès dans la famille)

Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 

Pour l’hébergement, il vous appartient de contacter le lieu résidentiel pour réserver votre 
chambre en pension complète. Les coordonnées complètes de l’hébergement seront fournies 
après l’inscription. L’hébergement est à votre charge.
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Bulletin d’inscription
Reconnexion Intégrale - De la matière à la lumière 

OM Quantum - session 2020-2021

Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
Téléphone portable  : _______________________________

Toutes les informations demandées ci-dessus sont nécessaires pour l’inscription et le déroulé 
de la formation.

Versement des arrhes :

Un chèque de 620 € à l’inscription (non-encaissé, sauf en cas de non-présentation au premier 
palier ) à l’ordre de “Sophie Remise” est à envoyer à l’adresse suivante avec le présent bulletin 
d’inscription :

Sophie Remise
2 A rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG

Votre choix de modalité de règlement :

☐ En un seul réglement de 2356 € (remise de 5% incluse, soit 124 € de réduction)
☐ En 4 règlements de 620€ pour un total de 2480 €
☐ En 10 règlements de 248 € pour un total de 2480 €

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail à réception du chèque d’arrhes et 
du présent bulletin. Date limite d’inscription : 1er novembre 2020.

Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
La réservation et le paiement de l’hébergement sont à votre charge.

Signature du stagiaire précédée de la mention 
“Bon pour accord - Lu et approuvé”


