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LE MOUVEMENT AU CŒUR DE LA VIE  
Tel ce Danseur Cosmique  

Qui demeure serein dans ce mouvement continuel, 
Comment maintenir ce calme et rester enraciné au cœur                               

de notre être dans l’agitation de nos activités quotidiennes ? 
LA POLARITÉ UN OUTIL PRÉCIEUX, 

UNE APPROCHE SUBTILE À DÉCOUVRIR 
 
Qu’est-ce que la Polarité? 
La polarité est une approche énergétique douce et 
profonde qui vise à remettre en circulation l’énergie 
vitale et à rééquilibrer à différents niveaux.  
À qui s’adresse la Polarité? 
Elle s’adresse autant aux personnes qui désirent 
faire un nouvel apprentissage personnel qu’aux 
thérapeutes qui désirent ajouter à leur technique le 
soin énergétique en polarité ou les outils des cinq 
éléments.  
 

NIVEAU 1 à Sherbrooke 
29 et 30 septembre 2018 
Sa de 9h15 à 18h30 
Di de 9h15 à 18h 

Coût	:	226$	+	tx	=	260$	
         Inscription requise	

Réservation et Inscription 
	

DATES 2018 - SHERBROOKE  
Niveau 1 : 29, 30 septembre 
Niveau 2 : 26 (soir), 27, 28 octobre 
Niveau 3 : 9 (soir), 10, 11 novembre 
Niveau 4 : janvier 2019 
Niveau 5 : février 2019 

 

Enseignante 

Béatrice Elouard, PhD 
Directrice et fondatrice 
École de Polarité Véga 

POUR NOUS JOINDRE 
École de Polarité Véga 
 

info@ecolevega.com 
www.ecolevega.com 
( : 819 769-1601 
3383 Chemin de North Hatley 
Sherbrooke, Qc - J1N 0B8 

 
Pour plus d’informations	

FORMATION DE BASE EN POLARITÉ ET EN 5 ÉLÉMENTS 
Au cours de ces rencontres vous pourrez : 
● Découvrir la polarité et ses bienfaits comme outil d’harmonie et 

d’équilibre à l’aide d’exercices, de méditations et de circuits 
énergétiques spécifiques. 

● Apprendre à reconnaître le mouvement de la vie en cinq éléments et 
leurs vibrations qui dansent à l’intérieur de vous.  

● Découvrir vos forces et la beauté de votre paysage en 5 éléments. 
● Développer des habiletés pour équilibrer vos énergies à tous les 

niveaux. 
● Trouver une stabilité dans ce rythme de changements continuels et 

découvrir un ancrage solide au cœur de votre être. 
 

FORMATION EN POLARITÉ ET 5 ÉLÉMENTS  
POUR S’ENRACINER AU CŒUR DE NOTRE ÊTRE 

 


