
             Frédérique Renassia
           S.A.S. FR

            siret: 799 230 180 00017
              https://www.luxayam.fr 

                 06 26 68 77 62

CALENDRIER 2019/2020 PAR THEMATIQUES

STAGES PARIS     :

Renseignements et Inscriptions  : harmonieetconscience888@orange.fr – 06 74 50 62 68
Participation     : 150€ / jour

ADN QUANTIQUE ET SON ACTIVATION

• Pré- Requis ADN     : 

Quelques outils de nettoyage énergétique afin de monter le taux vibratoire permettant un 
saut quantique, obligatoire pour accéder aux modules d'enseignement sur l'activation de 
l'ADN. 

2 dates proposées :

– 19 et 20 Octobre 2019 
– 1er et 2 Février 2020

• Formation Activation de l'ADN quantique     :

L'Activation se fait grâce à l'accompagnement des Présences Gardiennes de chacune des 12 
couches de l'ADN qui feront un soin individualisé et  adapté au niveau vibratoire de chaque 
participant.

Réparties en 3 modules de 2 jours chacun.

– 21 et 22 Mars 2020 ( Module 1 : Couches 1 à 6 )
– 9 et 10 Mai 2020 ( Module 2 : Couches 7 à 12 )
– 6 et 7 Juin 2020 ( Module 3 : Grilles Planétaires )



PENSEE QUANTIQUE ET POUVOIR DE L'INTENTION DANS LA CO -CREATION 
CONSCIENTE   AVEC LES LOIS DE L'UNIVERS

Qu'est ce que la Pensée ? 
Qu'est ce que la Conscience ?
Devenir Maître de Soi même en contrôlant ses pensées, apprendre à écouter ses intuitions, se 
connecter à son Soi Supérieur plutôt qu'au Moi de la personnalité, Co créer ce que l'on veut 
manifester dans la matière, en apprenant à piloter son Intention et ses Pensées, en puisant dans le 
Champ quantique informationnel qui nous entoure.

Stage sur 3 jours :
• les 30 août, 31 août et 1er septembre 2019
• les 13, 14 et 15 Décembre 2019.

PARCOURS DE L'AME AVANT/PENDANT/ET APRES SON INCARNATION 
TERRESTRE

• LECON DE VIE ET LES BLESSURES DE L'EGO 

Stage de développement personnel permettant de traiter les différentes problématiques que peut 
rencontrer la Personnalité en incarnation, le plus souvent dénommées « les blessures de l'âme ».
Les outils principaux utilisés sont  la méditation, et l'apprentissage de l'auto hypnose, afin d'être 
autonome dans la compréhension et la transmutation  de ces expériences de vie.
Ces outils permettront de voyager à travers les émotions, les peurs, les croyances, les 
conditionnements, les idées reçues, etc., et tout ce que l'égo peut renconter comme expérience dans 
la matière afin de les transcender grâce à un point de vue plus élevé : celui du Grand Soi ou 
Inconscient ou Conscience Supérieure ou toute autre appellation en résonnance avec …...les 
Croyances de chacun !

11 et 12 janvier 2020

• LE PASSAGE DE L'AME DANS L'ENTRE DEUX VIES APRES SON 
INCARNATION

Comment accompagner au mieux ce passage ?
Que devient l'Ame « après » ?

Stage sur 3 jours : 17, 18 et 19 Avril 2020



STAGES LUXAYAM - ROQUEBRUNE SUR ARGENS (VAR)

           Renseignements et Inscriptions   : frederiquerenassia@gmail.com- 0626687762
Participation   : 120 € / jour

https://www.luxayam.fr

EXPLORATION DES ETATS MODIFIES DE CONSCIENCE

Voyage à travers les profondeurs de notre Etre  après avoir tenté de définir ce qu'est la Conscience, 
en s'appuyant sur les dernières avancées de la science  et de la Physique Quantique.
Les différents outils utilisés nous feront progresser graduellement dans les états de Conscience 
modifiés :

– La Méditation Guidée
– L'Hypnose : quelques bases d'auto hypnose
– L'Ecriture Automatique
– Les Rêves Lucides
– Les Etats d'Expansion de Conscience 
– Le Voyage Astral
– L'Exploration des Annales Akashiques

Formation répartie sur 2week-end de 3 jours:

• 27, 28 et 29 septembre 2019     :

Conscience
Auto hypnose
Ecriture Automatique
Rêves Lucides

• 2, 3 et 4 novembre 2019     :

Expansion de Conscience
Voyage Astral
Annales Akashiques

ADN QUANTIQUE ET SON ACTIVATION

• Pré- Requis ADN     : 

Quelques outils de nettoyage énergétique afin de monter le taux vibratoire permettant un 
saut quantique, obligatoire pour accéder aux modules d'enseignement sur l'activation de 
l'ADN. 

2 dates proposées :

https://www.luxayam.fr/


– 15 et 16 Février 2020
– 4 et 5 Avril  2020
• Formation Activation de l'ADN quantique     :

L'Activation se fait grâce à l'accompagnement des Présences Gardiennes de chacune des 12 
couches de l'ADN qui feront un soin individualisé et  adapté au niveau vibratoire de chaque 
participant.

Réparties en 3 modules de 2 jours chacun.

– 16 et 17 Mai 2020 ( Module 1 : Couches 1 à 6 )
– 20 et 21 Juin 2020 ( Module 2 : Couches 7 à 12 )
– 25 et 26 Juillet 2020 ( Module 3 : Grilles Planétaires )

PARCOURS DE L'AME AVANT/PENDANT/ET APRES SON INCARNATION 
TERRESTRE

• LECON DE VIE ET LES BLESSURES DE L'EGO 

Stage de développement personnel permettant de traiter les différentes problématiques que peut 
rencontrer la Personnalité en incarnation, le plus souvent dénommées « les blessures de l'âme ».
Les outils principaux utilisés sont  la méditation, et l'apprentissage de l'auto hypnose, afin d'être 
autonome dans la compréhension et la transmutation  de ces expériences de vie.
Ces outils permettront de voyager à travers les émotions, les peurs, les croyances, les 
conditionnements, les idées reçues, etc., et tout ce que l'égo peut renconter comme expérience dans 
la matière afin de les transcender grâce à un point de vue plus élevé : celui du Grand Soi ou 
Inconscient ou Conscience Supérieure ou toute autre appellation en résonnance avec …...les 
Croyances de chacun !

7 et 8 Mars 2020

• LE PASSAGE DE L'AME DANS L'ENTRE DEUX VIES APRES SON 
INCARNATION

Comment accompagner au mieux ce passage ?
Que devient l'Ame « après » ?

Stage sur 3 jours : 1er, 2 et 3 Mai  2020.



STAGES PAR DATES CHRONOLOGIQUES

30 Août, 31 Août et 1 septembre 2019/

Pensée Quantique et pouvoir de l'Intention dans la Co - Création Consciente.

Qu'est ce que la Pensée ? 
Qu'est ce que la Conscience ?
Devenir Maître de Soi même en contrôlant ses pensées, apprendre à écouter ses intuitions, se 
connecter à son Soi Supérieur plutôt qu'au Moi de la personnalité, Co créer ce que l'on veut 
manifester dans la matière, en apprenant à piloter son Intention et ses Pensées, en puisant dans le 
Champ quantique informationnel qui nous entoure.

27, 28, et 29 Septembre 2019     : VAR

Etats Modifiés de Concience (EMC1) à Luxayam à Roquebrune sur Argens  
– Conscience
– Auto hypnose
– Ecriture Automatique
– Rêves Lucides

19 et 20 Octobre 2019     : PARIS

Pré Requis avant Modules Activation ADN à Paris
Quelques outils de nettoyage énergétique afin de monter le taux vibratoire permettant un saut 
quantique, obligatoire pour accéder aux modules d'enseignement sur l'activation de l'ADN. 

2, 3, et 4 Novembre 2019     : VAR

Etats Modifiés de Conscience 2 (EMC2) à Luxayam à Roquebrune sur Argens 
– Expansion de Conscience
– Voyage Astral
– Annales Akashiques

13, 14, et 15 Décembre 2019     : PARIS

Pensée Quantique et pouvoir de l'Intention dans la Co - Création Consciente.

Qu'est ce que la Pensée ? 
Qu'est ce que la Conscience ?
Devenir Maître de Soi même en contrôlant ses pensées, apprendre à écouter ses intuitions, se 



connecter à son Soi Supérieur plutôt qu'au Moi de la personnalité, Co créer ce que l'on veut 
manifester dans la matière, en apprenant à piloter son Intention et ses Pensées, en puisant dans le 
Champ quantique informationnel qui nous entoure.

11 et 12 Janvier 2020     : PARIS

Leçon de Vie et Blessures de l'Ego     .

Stage de développement personnel permettant de traiter les différentes problématiques que peut 
rencontrer la Personnalité en incarnation, le plus souvent dénommées « les blessures de l'âme ».
Les outils principaux utilisés sont  la méditation, et l'apprentissage de l'auto hypnose, afin d'être 
autonome dans la compréhension et la transmutation  de ces expériences de vie.

1er et 2 Février 2020     : PARIS

Pré- Requis ADN     : 

Quelques outils de nettoyage énergétique afin de monter le taux vibratoire permettant un saut 
quantique, obligatoire pour accéder aux modules d'enseignement sur l'activation de l'ADN. 

15 et 16 Février 2020     : VAR

Pré- Requis ADN     : 

Quelques outils de nettoyage énergétique afin de monter le taux vibratoire permettant un saut 
quantique, obligatoire pour accéder aux modules d'enseignement sur l'activation de l'ADN. 

7 et 8 Mars 2020     : VAR

Leçon de Vie et Blessures de l'Ego     .

Stage de développement personnel permettant de traiter les différentes problématiques que peut 
rencontrer la Personnalité en incarnation, le plus souvent dénommées « les blessures de l'âme ».
Les outils principaux utilisés sont  la méditation, et l'apprentissage de l'auto hypnose, afin d'être 
autonome dans la compréhension et la transmutation  de ces expériences de vie.
Ces outils permettront de voyager à travers les émotions, les peurs, les croyances, les 
conditionnements, les idées reçues, etc., et tout ce que l'égo peut renconter comme expérience dans 
la matière afin de les transcender grâce à un point de vue plus élevé : celui du Grand Soi ou 
Inconscient ou Conscience Supérieure ou toute autre appellation en résonnance avec …...les 
Croyances de chacun !

21 et 22 Mars 2020     : PARIS



ADN Module 1     : Couches 1 à 6 de l'ADN.

L'Activation se fait grâce à l'accompagnement des Présences Gardiennes de chacune des 12 couches
de l'ADN qui feront un soin individualisé et  adapté au niveau vibratoire de chaque participant.

4 et 5 avril 2020     : VAR

Pré- Requis ADN     : 

Quelques outils de nettoyage énergétique afin de monter le taux vibratoire permettant un saut 
quantique, obligatoire pour accéder aux modules d'enseignement sur l'activation de l'ADN. 

17, 18, et 19 Avril 2020     : PARIS

Le Passage de l'Âme dans l'Entre – Deux- Vies après son incarnation.

Comment accompagner au mieux ce passage ?
Que devient l'Ame « après » son passage sur le Plan Terrestre ?

9 et 10 Mai 2020     : PARIS

ADN Module 2     : Couches 7 à 12 de l'ADN.

16 et 17 Mai 2020     : VAR

ADN Module 1     : Couches 1 à 6 de l'ADN.

L'Activation se fait grâce à l'accompagnement des Présences Gardiennes de chacune des 12 couches
de l'ADN qui feront un soin individualisé et  adapté au niveau vibratoire de chaque participant.

1er, 2 et 3 Mai 2020     : VAR

«     Le Passage     » de l'äme dans l'Entre -deux-Vies après son incarnation.

Comment accompagner au mieux ce passage ?
Que devient l'Ame « après » ?

30 Mai au 3 Juin 2020     : ORLEANS

Pensée Quantique et Co – Création



6 et 7 Juin 2020     : PARIS

ADN Module 3     : Grilles Planétaires

20 et 21 Juin 2020     : VAR

ADN Module 2     : Couches 7 à 12 de l'ADN.

25 et 26 Juillet 2020     : VAR

ADN Module 3     : Grilles Planétaires


