Frais de participation
Toutes les activités sont organisées par l’Association Channel Soleil.
Pour participer aux stages, l’adhésion à l’association est obligatoire : 35
euros pour une année, soit 12 mois à partir de la date d’adhésion.

Stage à Draguignan : 110 euros par jour + 35 euros adhésion association.
Stage à Paris :

Week-end 290 euros adhésion comprise Niveau I
Week-end 300 euros Niveau II

Stage en Suisse : Week-end 275 euros adhésion comprise Niveau I
Stage à Essaouira au Maroc : 4 jours 440 euros (+35 euros si pas adhérant)

La voie royale vers l’Éveil

Réservation indispensable
(Formulaire d’inscription en page 3 à nous retourner
avec l’acompte)
Pour toute inscription, un contact téléphonique avec Thierry ou au moins
un courriel expliquant vos motivations et retraçant brièvement votre
acheminement, est indispensable.
Suite à ce premier contact, envoyez à l’adresse :
Mr CANTARA Thierry (Association Channel Soleil)
DN8 pas de Pouyen 83330 Le Beausset
Un chèque d’acompte de 110 euros (le chèque n’est encaissé qu’à la fin
du stage).
Attention, nombre de participants limité ; il est conseillé de réserver
sa place bien à l’avance.

STAGES avec
CANTARA Thierry

Un document de préparation vous sera envoyé pour confirmer votre
participation.
Ces stages ne sont pas résidentiels et nous tenons à votre disposition une
liste d’hôtels, de campings et de logements.

Agenda 2018-2019

En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le stage, le
chèque d’acompte sera encaissé.
En cas d’absence lors du déroulement de ces journées, le paiement
intégral du stage est dû. Nous nous réservons le droit de modifier ou
reporter les dates.

Association CHANNEL SOLEIL
Thierry CANTARA DN8 Pas de Pouyen 83330 Le Beausset
06 98 34 91 93 • Mail d'inscription: thierrycantara@gmail.com

Association CHANNEL SOLEIL
www.levoyageastral.com

Pourquoi sortir hors de son corps
La sortie hors du corps est d’abord un outil de travail sur soi
exceptionnel. En sortie hors du corps, la conscience se retrouve
face à face avec ses pensées, qui dans le monde astral prennent
forme. Il devient alors facile de prendre conscience de son entière
responsabilité de ses pensées et de leurs effets. Une fois intégrée
la réalité d’une forme pensée, elle se dissout d’elle-même et les
effets nuisibles de cette pensée disparaissent dans le monde
physique. En fait, la sortie hors du corps est plus une rentrée à
l’intérieur de soi, où l’on apprend à mieux connaître son esprit et à
travailler sa conscience.
Sur d’autres plans plus subtils que le monde astral, la sortie hors
du corps permet de rencontrer des entités éveillées et
bienveillantes, des guides spirituels, qui sont sources intarissables
d’enseignements et de lumière.
Finalement, le but de la sortie hors du corps est de se reconnecter
à sa Source, de retrouver sa vraie dimension d’Etre spirituel et
d’élargir la dimension de sa conscience.

Agenda 2018-2019
STAGES SORTIE HORS DU CORPS
Il est nécessaire de vous inscrire maintenant. Première démarche : envoyer un e-mail avec vos
motivations, vous recevrez immédiatement une réponse avec tous les détails pratiques.

STAGES
DRAGUIGNAN (VAR)
Juillet
Aout
Décembre

2018
2018
2018

3 jours 13/14/15
4 jours 12/13/14/15
2 jours 01 / 02

1er niveau
1er + 2eme niveau
1er niveau

Essaouira (Maroc)
Septembre 2018

4 jours du jeudi 13 au dimanche 16 inclus

Suisse 2018
Contenu des stages
Ces stages sont un apprentissage direct et immédiat de la sortie
hors du corps. Vous y apprendrez les techniques fondamentales
dont la pratique régulière permet la sortie hors du corps
consciente ainsi que le contrôle du processus.
Ces techniques sont la création d’Akhena, fruit de ses 40 ans
d’expériences en sortie hors du corps et de ses 20 ans
d’enseignement.
Ces stages sont aussi l’occasion de trouver des réponses à des
questions fondamentales sur la mort, la relation de l’Être à l’Âme,
l’au-delà et le Divin.
Lieu des stages et conférences
Adresse à Draguignan Association O.A.S.I.S. - 295 passage du
Galoubet 83300 Draguignan
Adresse à Paris 173 rue de faubourg saint Antoine 75011 Paris.
Essaouira "MAROC" Espace Douar Noujoum
http://www.ressourcement-maroc.com

Novembre 2018

Samedi 03 et dimanche 04

PARIS 2018-2019

1er niveau

dans le 11e arrondissement

Octobre 2018

Samedi 27 et dimanche 28

1er niveau

Février 2019

Samedi 02 et dimanche 03

2eme niveau

Avril

Samedi 27 et dimanche 28

1er niveau

2019

Stage à la demande
Choisissez vous-même la date de votre stage 260 € pour une journée de 5 heures
plus adhésion 35 € valable 12 mois.
Merci de me téléphoner au 06 98 34 91 93 pour mettre au point toutes les
modalités pratiques.
Ces stages sont proposés sans hébergement. Nous tenons à votre disposition une liste
d’hôtels, de campings et chambre d’hôtes près du lieu du stage.
Stage unique, nombre de participants strictement limité (vous pouvez vous inscrire en liste d’attente).
* (Les quatre jours permettent de recevoir un apprentissage complet. Les deux premiers jours sont
plus spécifiquement réservés aux débutants et les deux derniers conviennent au deuxième niveau.)
** (tous niveaux)

Association

CHANNEL SOLEIL

Fiche d’inscription
(Merci de mettre en MAJUSCULE)

Date du stage :
Modalités d’inscription :
· Une conversation téléphonique nous permettra de faire connaissance et d’exposer vos motivations.
· Envoyer un acompte de 110 € pour réserver votre place. Le chèque d’acompte n’est
encaissé qu’après le stage.
En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le stage, le chèque d’acompte sera
encaissé. En cas d’absence lors du déroulement de ces journées, le paiement intégral du stage
est dû. Nous nous réservons le droit de modifier ou reporter les dates.

Participation :
A Draguignan : Stage proposé avec hébergement en option
A Paris : proposé sans hébergement.
En Suisse : proposé avec hébergement en option
Au Maroc : proposé avec hébergement
Pour la pause de midi, prévoir de manger au restaurant ou pensez à apporter votre cassecroûte. « Sauf pour le Maroc »
Horaires :
9H30 à 12H00 / 14H00 à 17H00
Le chèque d'acompte doit être envoyé à l’adresse suivante :
Association Channel Soleil
Chez CANTARA Thierry
DN8 Pas de Pouyen 83330 Le Beausset

Les places sont limitées, aussi inscrivez-vous le plus rapidement que vous le pouvez. Votre
participation ne sera prise en compte qu’après la réception du chèque (ou éventuellement d’un
paiement réalisé par CB ou par virement bancaire pour les personnes qui n’ont pas la possibilité
d’envoyer des chèques).
Date d’inscription :

Année de naissance :
Nom et prénom :
Adresse :

CP :
Ville :
Tél. ou mobile :
Mail :

@

Dans le cadre de notre communication, nous pourrions prendre des photos lors de la pratique pour diffuser sur les
réseaux sociaux ; si vous ne le souhaitez pas être pris (e) en photo cochez cette case

