
La Prospérité de l’Être, à la découverte du Soi enfoui
Ce tour thématiques est une super aventure, mais elle n'est pas pour tout le monde.

Ce tour thématique est pour vous, si: 
•Vous êtes une personne prête à aller au-delà de votre zone de confort. 
•Vous ne craignez pas de poser un regard intérieur sur votre vie. 
•Vous voulez maximiser vos dons, faire briller votre lumière et faire une 
différence dans le monde.
•Vous aimez la chaleur et n’avez pas peur d’entrer dans l’action malgré vos 
résistances. 
•Vous êtes prête à vivre une aventure inoubliable et possiblement défiante. 

Ce tour thématique N’EST pas pour vous, si: 
• Vous recherchez une pilule magique à vos problèmes. 
• Vous voulez des résultats garantis.
• Vous n’aimez pas l’aventure et/ou sortir de votre zone de confort.
• Vous désirez seulement observer . Le tour thématique La Prospérité de L’Être est 

pour la personne qui comprend que le véritable changement se produit avec un effort 
constant et ciblé au fil du temps.

“Nous avons été créés pour créer le bon, le beau et le sacré” , ce qui est une réflexion de ce 1

que nous étions au moment de notre naissance. “La Prospérité de l’Être, à la découverte du 
Soi enfoui” est l’occasion de retrouver cette essence. Vous serez appelée à vous dépasser, à 
faire un retour sur votre vie et à sortir de votre zone de confort. Vous serez aussi invitée à 
partager vos pensées, vos découvertes et bien sûr à vous amuser. 

Il me  fera plaisir de pouvoir vous accompagner tout au long de votre séjour au Costa Rica. 2

Possédant à mon actif plus de sept cents cinquante heures de consultation, de conférences, 
plus vingt-cinq ans d’expérience au Costa Rica, incluant l’accompagnement et la préparation 
d’itinéraires touristiques personnalisés, soyez assuré(e) que votre quête de lumière vers un 
mieux-être me tient vraiment à coeur.

Je vous invite donc à consulter le sommaire de l’accompagnement qui vous est offert et 
m’écrire à MonicChabot@gmail.com pour recevoir le questionnaire VIP en cas d’intérêt.

Au plaisir de pouvoir peut-être compter sur votre participation au tour thématique ““La 
Prospérité de l’Être, à la découverte du Soi enfoui”! 

Monique, tout simplement

 Un Cours En Miracles (version anglaise), page 191

 Fondatrice du Centre Voyage de Vie (CVV), créé au Costa Rica en 2013, ainsi que de la fondation SOS 2

e-stress, organisation sans but lucratif dans ce pays. Monique Chabot
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Itinéraire de 7 ou 15 jours

Programme - La Prospérité de l’Être, à la découverte du Soi enfoui

Le film “Que sait-on vraiment de la réalité?” produit originalement en anglais sous le nom de 
“What the bleep do we know?” (2004) a démontré l'existence d'un lien entre science et 
spiritualité. Depuis, la neurosciences, l’épi-génétique, la neuro plasticité et la neuro 
immunologie, pour ne donner que quelques exemples, pointent tous le doigt sur le fait qu’il 
soit possible pour l’être humain d’effectuer une expansion de sa conscience par la pensée et 
de s’auto-guérir. Tout comme le Dr Joe Dispenza, je crois aussi que “chacun d'entre nous a le 
potentiel de la grandeur et des capacités illimitées”.

Il n’est cependant pas suffisant d’utiliser seulement la pensée positive pour créer de 
nouvelles expériences, car “nos croyances sur qui nous sommes et ce qui est réel ne se 
résument pas à de simples observations, mais plutôt à la façon dont nous appréhendons la 
réalité”. Il est donc nécessaire de porter une attention particulière à nos croyances “limit-
âmes” et à mieux définir ce que nous voulons réellement et non pas agir uniquement en 
fonction de nos conditionnements familiaux ou sociaux. Aspect que nous aborderons durant 
le tour.

Le produit finale de la formation “La Prospérité de l’Être, à la découverte du Soi enfoui” se 
nomme le “Providala, pour cartographier sa vie”, un outil qui vous servira de boussole 
journalière pouvant vous aider à atteindre vos objectifs et soutenir votre croissance 
personnelle de façon continue tout au long de l’année tout en prenant soin d’éliminer les 
obstacles créés par la pensée saboteuse. 

“La Prospérité de l’Être s’adresse à chaque sphère de la vie de l’individu, soit - au niveau 
physique, de ses relations personnelles et interpersonnelles, de l’estime de soi, de la 
communication avec soi et les autres, de ses valeurs, en passant par sa vie professionnelle 
et spirituelle.  

Tous les outils partagés lors du tour thématique, incluant le “Providala” , composent un 
processus pouvant être ré-initié à chaque année de façon autonome et suivant vos avancés 
et les buts visés.

Questionnaire pour l’obtention d’une rencontre d’évaluation de participation, disponible ICI.


