
ANIMATION : Daniel GARNAUD
DUREE DU SEMINAIRE : 3 jours pour une démarche plus « intensive et profonde » 
avec hébergement sur place obligatoire.

COÛT DU SEMINAIRE : 300€ T.T.C

NOTA : possibilité de régler en 2 fois ou 3 fois.
■ 1 chèque de 100€ d’arrhes à envoyer avec le coupon d’inscription et qui sera 
encaissé un mois avant le séminaire et non remboursable en cas de désiste-
ment.
■ 1 chèque de 200€ ou 2 chèques de 100€ encaissé après le séminaire ( si deux 
chèques de 100€ le 2ème sera encaissé un mois après le séminaire.
■ Les personnes doivent héberger sur place. (l’hébergement et les repas, ne 
sont pas compris dans le coût du séminaire).

LIEUX ET DATES : Voir les dates et lieux dans ce document ou sur mon site 
internet ou me contacter ou 06 23 25 53 54 .

>

>
>

>

INSCRIPTION
Détacher le coupon ci-dessous, le remplir et l’envoyer à :
Daniel GARNAUD - 81 Rue du Tertre - 44150 ANCENIS

Pour tous compléments d’informations, téléphonez au 06 23 25 53 54
Adresse mail : danielgarnaud44@gmail.com - Site Web : www.daniel-g.com

DOCUMENT D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE
«LE LANGAGE DU CŒUR & LES RANDONNÉES DES 4 SAISONS»

NOM                                                   Prénom                              Tél.

Date de naissance                                       Profession

Rue

Code Postal                        Ville                                      Nbre de pers.         x 100 € =

J’accepte les conditions �nancières, concernant la formation

A                                                                      le

Signature

À qui s’adresse ce seminaire ?
A toutes les personnes qui ont le désir sincère d’écouter leur coeur afin de 
connaître le BONHEUR et le BIEN-ÊTRE INTERIEUR.
A toutes les personnes qui aiment la marche, la randonnée dans le silence.
Cette démarche est accessible aux personnes qui ont fait des formations ou des 
stages avec moi mais aussi à toutes les personnes quelque soit leur cheminement

TRES IMPORTANT : Si des personnes souhaitent organiser ce séminaire dans une 
autre région de France je reste à votre écoute. Pour cela merci à vous de me 
contacter pour connaître les conditions.
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Le Langage du Cœur
les randonnées des 4 saisons

&

S É M I N A I R E

Séminaire proposé et animé par Daniel GARNAUD



Séminaire

 � Dans ce séminaire, je propose simplement de 
prendre conscience de l’importance d’être à 
l’ECOUTE de votre COEUR.

� Votre COEUR est relié à la «SOURCE UNIVERSELLE» 
que l’on peut appeler le TOUT, Le UN, Dieu, etc.

� Tout ETRE HUMAIN fait partie intégrante du 
«TOUT».

� ETRE dans cette CONSCIENCE, cela veut dire que 
chacun peut vivre dans le BONHEUR, LA JOIE,
L’HARMONIE, L’ABONDANCE sous toutes ses formes. 
Avoir une santé parfaite, une vie épanouissante et 
vivre dans la douceur, la sérénité, le bien-être et 
tout ce qu’il y a de meilleur pour chacun.

� Je vous fais découvrir comment la «MARCHE 
SILENCIEUSE» permet ne nous concentrer sur notre 
«ENFANT INTERIEUR» et sur nous même. Que le 
«SILENCE» nous apporte un bien-être merveilleux, 
qu’avec le «SILENCE» nous développons l’intuition 
plus facilement, nous recevons des messages 
important dans tous les domaines de notre vie.

> VOTRE COEUR CONNAIT :

> OBJECTIFS DE CE SEMINAIRE :

> JE PROPOSERAI :
Votre est relié au TOUT, faisant 
partie du TOUT, il connaît votre 
CHEMIN. Cela veut dire qu’il peut 
vous donner les indications concrètes 
pour vous réaliser pleinement et 
harmonieusement dans tous les 
domaines de votre VIE.

Peu de personnes ont appris à écouter 
leur COEUR, il y a d’autres 
personnes qui reçoivent des 
messages mais ils ne passent pas à 
l’action, soit parce que cela leur 
paraît impossible, soit parce qu’elles 

doutent d’eux-mêmes, soit parce 
que les peurs apparaissent, etc.

Je vous confirme que les messages 
qui viennent du coeur sont d’une 
précision remarquable. En les 
appliquant dans la confiance totale 
vous obtiendrez des résultats 
merveilleux souvent au-delà de ce 
que vous auriez pu imaginer et 
au-delà de vos espérances, 
moi-même j’ai toujours eu des 
résultats merveilleux et souvent 
au-delà de ce que j’avais imaginé

Par des exercices simples et des 
partages :

■ Apprendre à se centrer au niveau du 
COEUR et Apprendre à l’ECOUTER.

■ Développer «l’AMOUR VERITABLE» 
pour SOI et pour les AUTRES. Cet 
AMOUR est très PUISSANT pour SOI, les 
AUTRES, et a des effets fabuleux sur la 
terre.

■ Être de plus en plus relié à la 
«SOURCE» ou la «MATRICE COSMIQUE» 
ce qui permet de réaliser plus facilement 
les projets.

■ Développer de nouvelles «PERCEPTIONS» 
qui peuvent être très «SUBTILES» et qui 
viennent du COEUR. Elles peuvent venir 
de différentes façons : (des sensations 
dans les mains, dans le corps, des 
images mentales etc.) Des moyens qui 

permettent d’avoir des messages et des 
réponses précises.

■ Je proposerai de définir un projet précis 
qui vous tient à COEUR que vous souhaitez 
voir se réaliser. Par une démarche précise, 
vous recevrez une «ENERGIE PUISSANTE» 
pour permettre la concrétisation de votre 
projet.

■ Je vous propose également de développer 
«l’ENTHOUSIASME» et la «JOIE» qui sont 
deux éléments «ESSENSIELS» pour 
réussir sa VIE et dans la VIE.

■ La confiance : Augmenter et accroitre la 
CONFIANCE en vous et la CERTITUDE 
que tout est PARFAIT, et que vous êtes 
une personne PARFAITE.

■ Prendre conscience de l’importance de 
la GRATITUDE et ou du REMERCIEMENT.
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Je proposerai des temps de MEDITATION 
et de VISUALISATION, il est important 
de prendre conscience que lorsque 
nous MEDITONS nous nous concentrons 
sur mous même et lorsque nous 

Ce séminaire sera pour vous une DEMARCHE D’AMOUR VERITABLE 
vis-à-vis de vous avec des EFFETS MULTIPLES dans votre VIE et cela 
rejaillira sur votre entourage immédiat (Famille, Profession, etc.) mais 
aussi au niveau de la PLANETE, démontré par des études scientifiques 
dont je parlerai lors du séminaire.

> EN RESUME :

Le silence est un moment de 
BIEN-ÊTRE et d’AMOUR très 
important pour se concentrer sur 
soi-même et aller chercher des 
réponses que l’on ne trouve pas 
ailleurs.

Je vous accompagne pendant ses 
trois jours afin de mieux vous 
connecter à vous même, afin de 
mieux ressentir ce qui brille 
dans votre coeur et de connaître 
le vrai chemin vers la lumière.

Seul L’AMOUR VERITABLE permet 
au coeur d’émettre une PUISSANCE 
CREATRICE extrêmement importante.

Daniel Garnaud

VISUALISONS cela nous permet de 
réaliser nos projets plus facilement.
Je vous précise que tous ces exercices, 
vous pourrez les appliquer simplement 
dans votre quotidien.
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