La technique Brennan Healing Science
est une modalité qui combine l’imposition
des mains avec un processus psychologique
et spirituel de croissance personnelle.
C’est un système de techniques énergétiques,
psychologiques et spirituelles d’éveil de
la conscience qui touche tous les aspects
de notre vie.
Brennan Healing Science est basée sur les dynamiques
vivantes de notre système de conscience énergétique en relation
avec soi-même, les autres et le monde. Ce système énergétique
est le reflet de la santé de nos pensées, de nos émotions et la
base de l’état de notre vie physique, mentale et émotionnelle.

Pour plus d’information
ou pour vous inscrire,
veuillez contacter :
Roland Bérard
514-710-3870

La conférence et l’atelier seront donnés par une personne
diplômée du cours avancé en éducation de l’école de Barbara
Brennan School of Healing.

12 UÉC (unités d’éducation continue) peuvent être
comfirmées pour un montant additionel de $20US

Brennan Healing Science is based on the living dynamics of our
human energy consciousness system and its relationship to one’s
self, to others, and to the greater world. This energy system reflects
the health of one’s thoughts and emotions, which sets the template
for the state of our lives physically, mentally, and emotionally.
This lecture and workshop are designed to give you a
thorough and experiential introduction to the transformative
work of Brennan Healing Science.
The workshop will be led by a graduate of the Barbara Brennan
School of Healing Advanced Studies Program.

Atelier créé et autorisé par
le Dr Barbara Brennan
Venez découvrir un modèle puissant et sophistiqué du champ
énergétique Humain (l’Aura) qui peut changer votre vie!

www.rolandberard.com
La conférence du vendredi soir
s’adresse à tous les intéressés.
Il faut s’inscrire pour l’atelier
de samedi et dimanche.

®

DES MAINS

info@rolandberard.com

Nous avons développé la conférence et l’atelier dans le but de
vous offrir une introduction complète au travail de transformation
Brennan Healing Science. Cette introduction est basée sur l’expérimentation et le vécu des différents états d’êtres de notre
dynamique énergétique.

Brennan Healing Science is an
enlightening system of energy
work that combines hands-on
healing techniques with spiritual
and psychological processes…
touching every aspect of your life.

LE POUVOIR BÉNÉFIQUE

For more
information or
to register, contact:
Roland Bérard
514-710-3870
info@rolandberard.com
www.rolandberard.com
The Friday night lecture is open to all, but
registration is required for the Weekend Workshop.
12 CEUs (Continuing Education Units) may be
confirmed for an additional sum of $20US

®

A HANDS OF LIGHT
WORKSHOP

®

Created and Authorized by
Dr. Barbara Brennan
Discover a sophisticated and powerful model of the
Human Energy Field (Aura) that can change your life.

CONFÉRENCE ET ATELIER
LECTURE AND WEEKEND WORKSHOP
MONTREAL
BILINGUE • BILINGUAL
Venez éveiller la puissance de guérison en vous!
Come Awaken the Healer within You!

www.rolandberard.com

CONFÉRENCE ET ATELIER
LECTURE AND WEEKEND WORKSHOP

Horaire de la fin de semaine

Weekend Schedule

Vendredi–Conférence

Friday Lecture

(Ouvert au grand public)

19h à 21h
Les dimensions énergétiques de l’être Humain

The Four Energy Dimensions of Humankind

Samedi

Saturday

9h à 9h30
Accueil–Inscription

9h30 à 12h30
Bienvenue et méditation
Conférence sur le Haut Sens de Perception
Techniques énergétiques de base:

PRÉSENTÉ PAR / PRESENTED BY
ROLAND BÉRARD
Roland est un passionné de la transformation
personnelle. Sa pratique à Montréal combine
la Science de Barbara Brennan, le Hakomi,
la technique de libération émotionnelle (EFT) et
le Reiki. Il est diplômé depuis 2002 du cours de
4 ans à l’école de Barbara Brennan en Floride ainsi
que du cours avancé en éducation de cette
même école en 2005. Il est Maître Reiki depuis 1997
et enseigne le Reiki à tous les niveaux.
Roland est thérapeute certifié en Hakomi (méthode de découverte assistée de soi basé sur la
pleine conscience), ainsi que praticien avancé en
EFT (Technique de Libération Émotionnelle).
Roland Bérard is passionate about healing and
personal growth and has a healing practice in
Montreal. He obtained a Diploma in Brennan
Healing Science from the Barbara Brennan School
of Healing in 2002 and graduated from the School’s
Advanced Studies in Education Program in 2005.
He is a Reiki Master and has been teaching at all
levels since 1997.
Roland is a certified therapist and trainer in
Hakomi (mindfulness-based assisted self-discovery)
and an advanced practitioner in Emotional
Freedom Technique (EFT.)

(Open to the general public)

7:00PM–9:00PM

•
•
•
•
•

Enracinement du Tan Tien, notre intention
Respiration avec les couleurs
Auto régulation de notre champ énergétique
Pousser, tirer, arrêter et laisser passer l’énergie
Sentir kinestésiquement le champ
énergétique avec les mains

12h30 à 14h
Pause pour le dîner

9:00AM–9:30AM
Check-in

9:30AM–12:30PM
Welcome and Meditation
High Sense Perception (HSP) Lecture
Beginning Energy Exercises:
•
•
•
•
•

Tan Tien Ground—Working with Intentionality
Colour Breathing
Self-Regulation of Chakras
Push, Pull, Stop, Allow
Kinesthetic Awareness of the Field with the Hands

12:30PM–2:00PM
Lunch Break

Présentation de l’école Barbara Brennan School of Healing
(Facultatif)

Information about The Barbara Brennan School of Healing
(Optional)

14h à 18h

2:00PM–6:00PM

Exercices, suite
Présence guérissante
Caler
Démo d’une chélation

Continue Exercises
Healing Presence
Sink
Chelation Demo

Dimanche

Sunday

9h à 9h30

Accueil–Inscription

9h30 à 12h30
Méditation

9:00AM–9:30AM
Check-in

9:30AM–12:30PM
Meditation—Self-Healing Techniques

Deux pratiques sur table de la technique
de l’équilibre énergétique

Two Hands-On Chelation Table Practices

12h30 à 14h

Lunch Break

Pause pour le dîner

14h à 16h30
Exercices de psychométrie pour développer l’intuition
et la guidance
Conférence sur l’expansion et la contraction de l’Aura
Questions et réponses/Partage/Compte rendu

12:30PM–2:00PM
2:00PM–4:30PM
Developing HSP, Guidance, and Intuition
Human Energy Field Expansion-Contraction Lecture
Questions & Answers / Sharing / Closure

