A la découverte de Soi
et de ses talents
Séminaire intensif d'Alain Giger
Les 18 et 19 Janvier 2020

Dans ce séminaire intensif des connaissances fondamentales vous sont révélées.
Bien au delà de l’acquisition de compétences métiers traditionnelles qui sont basées uniquement sur le
savoir faire, le savoir Etre peut lui aussi grandement évoluer. Cette évolution par une ouverture de
conscience amène de véritables connaissances et révélations, ainsi que les talents qui vont avec.
La compréhension et maîtrise peut ainsi être non plus approchée extérieurement mais intérieurement. Il
s’agit dès lors d’utiliser les effets, extérieurs, pour aller aux causes. Cette nouvelle approche et
apprentissage amène une véritable ouverture de conscience, une ré-ingénierie de Soi par sa
compréhension de l’Etre. Les résultats sont souvent surprenants et radicaux.
Notre perception est ainsi aiguisée et nos capacités sont considérablement étendues. Notre resenti, nos
pensées, paroles et actions sont transformées en conséquence. Notre bien-êrtre est transformé. Nos
performances personnelles, professionnelles et notament aussi thérapeutiques sont multipliées.
Alain Giger propose depuis 10 ans des consultations et des séminaires d’accompagnement et de
transformation dans la réalisation personnelle et professionnelle. Auparavant il a été notamment Directeur
Général durant 10 ans de plusieurs sociétés réputées à Paris, Zürich et Genève. Suite à son
développement et à sa propre transformation, il à vu ses facultés se transformer et considérablement
évoluer. Il vous propose d’en savoir plus sur cette transformation offerte à chacune et chacun.
Programme en bref:
1. Introduction
2. Notre véritable nature
3. Energies subtiles et leur utilisation
4. Dysfonctionnements courants et leurs solutions (trop fortes émotions, mental troublé, douleurs, etc)
5. Réactivation de talents et compétences oubliées
6. Expériences pratiques et échanges
7. Conclusion
Horaire : De 9h30 à 17h00
Lieu : Centre Aliotis, 30 Bvd Helvétique, 1207 Genève (arrêt tram/bus RIVE)
Prix : 480.- pour les 2 jours tout compris inclus petit lunch-buffet à midi (max. 12 personnes)
A apporter : votre bloque-note préféré
Habits : Confortables
Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter.
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Article de presse madame LE FIGARO du 4 novembre 2019
Alain Giger, guérisseur holistique / énergéticien
À Genève Alain Giger accompagne ses clients à reprendre les rennes de leur vie. En se
retrouvant soi-même, grâce à ses soins énergétiques, il les mène vers le bonheur et la
santé.
Chef d’entreprise, Alain Giger a suivi un parcours managérial couronné de succès après ses
études d’ingénieur. Né avec des perceptions extra-sensorielles hors normes, il vit depuis 10 ans
un éveil intérieur accéléré. Toujours inspiré par la spiritualité et le monde à la fois invisible et
inexpliqué, il passe des années à méditer, se reformer, avant de commencer une deuxième
carrière qui répond à une inspiration profonde. Il perçoit désormais l’être dans son ensemble et
met à jour les structures énergétiques du corps tout en expliquant les nouvelles pratiques à
intégrer. Il propose actuellement au sein de son cabinet des thérapies énergétiques et les
conseils qui vont avec.
Les thérapies énergétiques, l’heure des mises à jour
Afin de savoir quelles sont ses priorités, Alain fait tout d’abord connaissance avec la personne.
Ensuite et percevant les différents flux d’énergies, il se connecte aux points énergétiques
corporels centraux sans manipulation. Fait absolument unique, il parvient alors directement à la
cause, toujours énergétique, des divers problèmes. Il harmonise leurs vibrations ce qui libère
rapidement des douleurs et des déséquilibres conscients et inconscients. En fait Alain peut voir
et ressentir les vibrations originelles des individus et travailler sur les blocages et désharmonies
qui sont actuellement totalement indétectables. Il opère en conséquence des mises à jour et des
réglages dans la source énergétique des problèmes, le plus souvent situé dans un conscient ou
inconscient meurtris.
Le coaching de transformation
En parlant avec les clients, Alain donne des conseils très efficaces et pratiques à des personnes
qui sont souvent trop stressées ou angoissées, dont le corps est souvent épuisé et aussi blessé.
Alain conseille ainsi ses clients pour qu’ils aillent mieux rapidement. Profondément positif et
bienveillant, il insuffle l’idée que l’être humain est destiné au bonheur, et qu’il détient
véritablement le pouvoir de sa vie heureuse, même lorsqu’il ne l’a pas encore activé. Conscient
que tous les êtres ne détiennent pas tous la clé pour l’obtenir, il aide ceux qui le sollicitent à se
relever et leur donne des outils pour prendre un nouveau départ, au besoin pour renaître.
Notamment en apprenant à s’écouter et à s’occuper de soi, à décider pour soi-même et surtout à
ne plus accepter une mauvaise situation comme état de fait.
« Chaque être humain est une personne magnifique, magique, qui peut tout transformer”
Alain Giger
The Business Harbour
Quai du Mont-Blanc 29
1201 Genève
www.alaingiger.com (agenda en ligne)
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