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WEEKENDS INITIATIQUES 2023 

« HONORER SA LIBERTE D’ÊTRE ICI ET MAINTENANT » 
 
 
1 & 2 AVRIL : impulsion 
6 & 7 MAI : vision 
24 & 25 JUIN : direction 
 
! Être Libre n’est pas faire ce que l’on veut quand on le veut (ce qui s’apparente au mode 

automatique des réactions : voie contraire à la liberté d’être). 

! Être Libre rejoint l’impulsion et la connaissance de notre être profond, détaché des 
conditionnements liés à l’incarnation.  
 

Durant ces temps initiatiques, je vous propose d’explorer avec bienveillance, simplicité, 
clairvoyance et authenticité, votre voie unique de dépouillement. 

 
A travers des enseignements et diverses pratiques, nous explorerons pour chacun et pour le 

groupe le chemin initiatique du dépouillement : 
Où en suis-je aujourd’hui ? Vers quoi je veux aller et pourquoi ? Qu’elle est ma matrice mentale 

qui conditionne ma vision (et ma vie) personnelle de ce monde ? Comment puis-je différencier 

l’appel de mon âme de mes désirs égotiques ? Quels seront mes prochains pas vers qui je suis 

vraiment ? … 

 

 

Se dépouiller = s’alléger (et non se renforcer = s’alourdir) pour sentir le vivant en nous et 
élever/rectifier un corps-mental fatigué, limité, enfermé dans ses puissants modèles répétitifs 
devenus obsolètes. Une vision plus large, une pensée novatrice, une liberté intérieure, des 
choix conscients portés avec engagement et courage, par l’intuitif intelligent et éclairé.  
 
Ces weekends vous conduiront à voir le Monde en inversé et à créer, à votre rythme, une 
nouvelle matrice de vie porteuse de légèreté, d’autonomie et de confiance. 
 
Tarifs & Inscriptions :  
*Cursus complet (recommandé) : 550 € 
*Un weekend : 190 € / Deux weekends : 360 € 
 
Validation de l’inscription dès la réception de l’acompte de 50 % par chèque ou virement. 
Acompte non remboursable en cas d’annulation à J-20. Solde à régler au début du weekend.  
Possibilité d’encaissement différé et d’étalement d’échéances. 

 
Modalités pratiques  
Chez KARMALEON / 31450 Ayguesvives / 0683351412 – www.karmaleon.fr 
De 9 h 30 à 17 H 00 le samedi & le dimanche 

• Déjeuner sur place à prévoir / Chambres d’hôtes à proximité. 


