Rocket of Love

Online True Nature Training
Notre vie est un voyage de découverte. Nous découvrons le monde extérieur, nous
découvrons le monde intérieur, découvrons le nouveau et l'ancien et essayons de créer
un équilibre entre tout cela. Nous sommes souvent confrontés au défi de commencer ce
voyage à partir du centre de notre être. Cela nous montre nos propres limites,
blocages, croyances et comportements qui nous empêchent de nous développer
pleinement.
Comment pouvons-nous nous connaître pour qui nous sommes vraiment? Comment
pouvons-nous trouver la joie et la paix en nous-mêmes dans cette vie? Comment
pouvons-nous guérir et aimer?
La formation «Rocket of Love» te donne exactement cet espace pour mieux connaître
ton être naturel et très individuel et pour réfléchir à ce qui est souvent négligé dans la
vie quotidienne. Tu apprends à acquérir de nouvelles perspectives et à créer un espace
pour ton propre monde intérieur avec toutes ses merveilles. Laisses-toi surprendre par
ce qui peut s'ouvrir à vous par l'ouverture, la vérité et l'amour pour te faire l'expérience
d'une toute nouvelle manière.
Le Kundalini Yoga créatif, des méditations profondes, de puissantes transformations
énergétiques avec des maîtres et des archanges, des expériences musicales et une
expérience autonome sont des composantes de cette formation pour t‘accompagner
sur ton chemin.

Planification
Samedi 17 avril 2021 – I AM

(Qui suis-je - conscience, monde intérieur, âme, compréhension de soi)
Samedi 5 juin 2021 – OPEN THE DOORS

(Où suis-je - blocages, limitations, perspective de l'âme)
Samedi 7 août 2021 – RITUAL OF CUTTING

(D'où suis-je - Enfant intérieur, relations, croyances, dissolution)
Samedi 25 septembre 2021 – HEALER’S JOURNEY

(Comment puis-je être - changer, vrai moi, mon jardin)
Samedi 13 novembre 2021 – THE PATH

(Où vais-je - visions, dévotion et confiance, vie)
Procédure
Les samedis sont de 10 h à 19 h, pauses comprises.
Langue: allemand, anglais ou français selon la composition du groupe
Contenu de formation supplémentaire
- Une réunion Zoom personnelle entre les jours individuels, 45 minutes
- Réunion de groupe intermédiaire via Zoom en coordination avec les participants
- Vidéos pour ta propre pratique à domicile entre les jours de formation
- Matériel de travail pour ton propre développement
- Tâches d'inspiration dans le travail en partenariat et en groupe (selon la taille du
groupe)
- Groupe de contact WhatsApp avec moi et le groupe
Compensation
L'indemnité pour la formation s'élève à un total de 1 250 €. Une indemnité de 250 € sera
versée lors de l'inscription. Le montant restant de 1 000 € sera transféré sur huit mois
(avril-novembre) avec 125 € par mois. En cas d'indemnisation intégrale jusqu'à deux
semaines avant le début de la formation, l'indemnité s'élève à 1 150 € et est
intégralement reversée à l'avance.
Formation
La formation vous offre un développement personnel profond, une pratique créative de
yoga et de méditation et la pleine conscience comme un élan personnel. C'est une
invitation aux personnes qui s'impliquent dans un processus de développement
personnel et souhaitent élargir leur conscience de leur dimension spirituelle.
Exigences (pendant la formation)
- Participation tous les samedis et aux réunions personnelles Zoom
- Réflexion sur soi et le partenaire avec des tâches d'inspiration

Formulaire d‘inscription
Veuilles remplir le formulaire complètement et me le retourner signé avec les informations
suivantes:
- une brève explication des raisons pour lesquelles tu souhaites faire cette formation
- le formulaire d'inscription complet
- une photo de toi (ou numériquement à namterath@namterath.com)
Nom, Prénom:
________________________________________________________________
Adresse:
__________________________________________________________________
Téléphone:
__________________________________________________________________
Email:
__________________________________________________________________
Date de naissance:
__________________________________________________________________

L'indemnité pour la formation s'élève au total à 1 450 €. Une indemnité de 250 € sera versée lors
de l'inscription. Le montant restant de 1 200 € sera transféré sur huit mois (avril-novembre) à
raison de 150 € par mois. En cas d'indemnisation complète jusqu'à deux semaines avant le début
de la formation, l'indemnité s'élève à 1 350 € et est intégralement reversée à l'avance. Si tu vois
un défi financier pour toi-même, veuille me parler personnellement.
Si une journée de formation est annulée de ma part en raison de circonstances imprévues,
l'indemnité sera remboursée. Si tu ne peux pas participer, aucun remboursement ne sera
effectué. Veuille me contacter si tu ne peux pas participer à une journée de formation.
L'indemnité doit également être versée si la formation est interrompue. Les compensations
effectuées ne seront pas remboursées. Avec ta signature, tu confirmes que tues responsable de
ta propre santé et bien-être et que tu n‘as aucune restriction de santé en ce qui concerne la
pratique du Kundalini Yoga. Je ne suis responsable d'aucun dommage. Avec ta signature, tu
confirmes également l'enregistrement obligatoire, conditions générales et protection de mes
données (consultables sur mon site Web à l'adresse www.namterath.com/datenschutz).
Lieu, date, signature:
__________________________________________________________________

