
Sur la voie de l'Amour
Programme d'éveil au monde

Comment vivre en harmonie avec son corps, son cœur et son esprit ? Comment établir un lien harmonieux
avec son entourage, son environnement ? Comment être enfin en phase avec ce que l'on ressent ? Comment
savoir que l'on est à la juste place ?

Et si la réponse était l'AMOUR ?

Je vous propose dans ce programme de cheminer sur une voie qui a toujours été au cœur de mon parcours de
vie. Cette voie est un voyage magnifique à la rencontre de soi-même en éveillant progressivement le corps, le
cœur et  l'esprit  à  l'essence même de la vie.  Un voyage durant  lequel  vos esprits  guides  et  animaux de
pouvoir, ainsi que les esprits de la nature et esprits chamans qui oeuvrent à travers moi sauront apporter des
réponses, des prises de conscience et des libérations énergétiques, émotionnelles, etc.

Les  outils  proposés  durant  les  différents  niveaux  sont  des  cadeaux  à  s'offrir  et  à  offrir  aux  autres  au
quotidien.

Ce programme est proposé en 3 étapes.
1- la voie de la découverte
2- la voie de l'engagement
3- la voie du don

A chaque niveau, je proposerai un cadre énergétique propice à la découverte de soi-même. Ainsi, au-delà des
outils, chaque niveau peut être intégré comme un véritable temps de soin personnel.

Qui suis-je ?
Yann Delahaie, praticien en soins et massages chamaniques. Après un enseignement Reiki
(3ème degré) qui m'a permis de me révéler à moi-même, des résonances intérieures m'ont
amené à m'intéresser au chamanisme, pas pour ce qu'il représente mais parce qu'il était la
seule voie à pouvoir répondre aux diverses expériences que je vivais à l'époque. Cela m'a
permis de rencontrer des chamanes de traditions celtique, coréenne, Maori et Toltèques qui

m'ont tous apporté à leur manière des outils pour une meilleure compréhension de moi-même. Chacun, dans
la simplicité qui les caractérise, m'ont amené à accepter que je faisais partie de leur famille. Un être capable
d'oeuvrer avec les esprits pour le bonheur et le bien être de ce qui est manifesté.

Invité par certaines personnes à proposer un programme visant  à partager la manière dont  je perçois le
monde, la vie et les outils qui m'ont amené à me révéler, j'ai construis ce programme en allant puiser dans
mon histoire. C'est ainsi que j'ai redécouvert une lettre que j'avais écrite dans le cadre de mon processus
Reiki. Cette lettre avait pour titre : Entre Terre et Ciel, la Voie de l'Amour.



Session 1 : La voie de la découverte
Cette  session  est  ouverte  à  toute  personne  désireuse  de  mieux  se  connaître,  de  s 'ouvrir  à  la  réalité
énergétique  du vivant  et  de  découvrir  des  outils  de  développement  personnel  (méditation,  chamanisme,
automassage, Qigong, etc.). Cette session est une découverte des principes et des outils en lien avec la Voie
de l'Amour et amènera progressivement à la découverte de soi-même.

Au programme : Voyage chamanique, animaux de pouvoir, méditation sonore, réalité énergétique du vivant,
magnétisme, la Voie de l'Amour.

Durée : 1 jour Coût : 100 euros

Session 2 : La voie de l'engagement
Cette  session  vous  amènera  à  entrer  dans  la  voie  de  l'Amour.  Vous  faites  l'engagement  de  partir  en
conscience à la rencontre de vous même et, par le don d'amour que vous vous apporterez, de commencer à
vous libérer des freins qui vous pèsent afin de progressivement faire de plus en plus de place à l'Amour en
vous.
Cette session ouvre sur un travail personnel profond à faire au quotidien (méditations thématiques, autosoins,
etc.) pendant lequel, je serai à la disposition de chacun pour aider, conseiller, mettre en place un soin si
besoin.

Au programme : Voyages chamaniques, méditations sonores, libération émotionnelle, autosoin énergétique,
énergies de la Terre et du Ciel, enfant intérieur, magnétisme et perceptions, visualisation créatrice.

Durée : 2 jours + travail personnel Coût : 250 euros

Session 3 : La voie du don
Dans la continuité du niveau 2, après vous être engagé dans la Voie de l'Amour pour vous, vous ressentez le
besoin de rayonner autour de vous, de faire don aux autres. 
Vous souhaitez apporter  aux autres,  à votre entourage,  vos patients,  clients,  etc.,  ce que vous vous êtes
apporté.
Faire don d'amour et d'énergie de vie à votre entourage.

Cette session vous amènera plus profondément dans la connaissance de vous même à travers l'approche de
l'autre et vous amènera à apporter votre juste présence.

Au programme : Soin énergétique, canal d'énergie, visualisation créatrice, massage, l'art du toucher aimant,
posture de donner et prise en charge de l'autre dans son cheminement de bien être, de détente, de guérison
personnelle.

Durée : 2 jours + 4 séances collectives de pratique (2h environ chacune) Coût : 400 euros

Lieu
Les jours de formation se dérouleront à Dieffenbach 
au Val, la forêt, partenaire de ce programme, étant 
toute proche.

8 rue de la Maison Forestière 
67220 Dieffenbach au Val

Dates en 2018-2019
Session 1 : 10 novembre 2018, 9 mars 2019
Session 2 : 18 et 19 mai 2019
Session 3 : dates non définies

Renseignements et inscription
Yann Delahaie
Praticien en soins et massages chamaniques
Tél. : 06 48 29 75 25 Mail : yanndelahaie@gmail.com Site : www.lavoieduloup.eu 

mailto:yanndelahaie@gmail.com
http://www.lavoieduloup.eu/

