Pierre-Alexandre Morales
Parcours et formations
Eclaireur, instructeur, accompagnateur dans
la voie toltèque formé par Don Miguel Ruiz et
ses fils après un parcours de plusieurs années
dans l’enseignement puis la formation professionnelle, la transmission étant son coeur
de métier, son intention de transmettre du savoir-être par l’exemple.
Découvrant dans son parcours de formateur une aptitude à
écouter, à accompagner individuellement, il se forme aux
techniques d’accompagnement au changement en milieu professionnel (coaching et PNL Synergie & Evolution) puis au magnétisme dans différentes écoles dont l’Institut Supérieur de
Reboutement - Ecole des guérisseurs, découvrant aussi dans
le même temps une aptitude à soigner et soulager la douleur et
la souffrance humaines, intégrant alors plus dans sa vie quotidienne la relation d’aide.
Il complète sa formation spirituelle par diverses initiations chamaniques principalement amérindiennes depuis une dizaine
d’année, dont la voie toltèque dont l’intention consiste à devenir
le créateur de sa vie et d’en faire une œuvre d’art.
Il poursuit par ailleurs cette formation spirituelle à L’Institut
Arc en Ciel par de nouveaux apprentissages de guérison personnelle et de techniques de soins énergétiques.
Partout et pour tous, il a a coeur de transmettre le message
toltèque de liberté, de maîtrise et d’amour. Il accompagne en
coaching avec les outils de la voie toltèque et soigne en cabinet
par le magnétisme et les soins énergétiques. Il est aussi, depuis
plus de cinq ans, animateur de Cercles de Pardon, rituel toltèque de guérison des blessures du coeur et anime des ateliers
sur le Pardon pour apprendre à mieux s’accepter.
Il anime aussi des Tentes Blanches, cercles de paroles pour
hommes, inspirés de la tradition amérindienne.

www.etreguerisseurs.com

Cabinet de soin et d’accompagnement
Animation de stages et d’ateliers de formation
Pierre-Alexandre Morales

• Gestion du stress, des émotions
• Accompagnement au changement

(Coaching de vie orienté solution)
• Magnétisme
• Soins énergétiques
• Accords Toltèques
• Techniques amérindiennes
• Gestuelles conscientes
• Ateliers et stages d’intégration énergétique
• Cercles d’Hommes
Cabinet : 39, Rue Salomon Reinach - 30000 Nîmes
Tél. : 06 60 808 474 - Mail : rendez-vous@etreguerisseurs.com

Ateliers et stages

sur la médecine toltèques du coeur
Apprendre à intégrer énergétiquement les Accords Toltèques dans sa vie quotidienne
avec l’esprit de la nature et faire sienne la voie toltèque pour vivre une vie meilleure.

Stages d’intégration énergétique

Atelier journée

Accords Toltèques et spiritualité

Transformer et pacifier ses relations

Etre authentique et aligné, renaître avec
une intention nouvelle, vivre un nouveau rêve.
Prendre un nouveau départ dans sa vie.

Accords Toltèques et relations amoureuses
Impeccabilité, vérité, émotionalité, dialogue et plaisir dans
la relation de coeur.
Pacifier son coeur pour aimer librement.

Accords Toltèques, croyances et
jugements, vérité et mensonges

Accords Toltèques, vie professionnelle,
argent, plaisir, sexualité et créativité
Passer à l’action pour donner le meilleur de vous mêmes
et jouir pleinement de la vie.

Stage sur le Pardon
Se libérer et guérir
La Médecine Toltèque du Pardon est une voie royale pour se
libérer du fardeau des rancoeurs et guérir le coeur durablement.

Du passé, du présent, du futur grâce aux Accords Toltèques et au Pardon.
Orienté solution.

Cinquième Accord Toltèque
Devenir l’artiste de son rêve. Un enseignement spécifique sur le pouvoir du
doute, des croyances et des symboles pour apprendre à écouter l’intention
véritable des messages.
Quel type de messager êtes-vous ? Quel rêve personnel souhaitez-vous
réaliser ? Quelle est votre intention nouvelle ?
Avec qui souhaitez-vous partager votre nouveau rêve ?
Le Cinquième Accord est le plus abouti des enseignements de la voie
toltèque. Il vous apprend à vivre selon votre coeur et votre esprit.

Oser exprimer ses vrais désirs, courtiser la vérité.
Changer de logiciel de pensée.
Apprendre à penser autrement

Soins & accompagnement individuel
• Calmer l’agitation mentale
• Transformer le stress, les émotions
• Pacifier et guérir son coeur
• Développer un imaginaire créatif
• Devenir l’artiste de sa vie
• Mettre de l’ordre en soi
• Définir vos priorités

• Clarifier son mental
• Retrouver confiance et estime
• Vivre une sécurité intérieure
• Améliorer votre créativité
• Générer du choix, du confort, de la détente
• Retrouver votre élan créateur
• Donner le meilleur de vous même

