
 

Nouvelle Formation de Base 
Vers un nouvel Équilibre en 5 Éléments 

 Venez découvrir la Polarité et les 5 Éléments qui nourrissent 
les chakras, tels qu’enseignés à l’École de Polarité Véga. 
Apprenez à connaître vos forces intérieures et à les épanouir en 
douceur et en harmonie.  
Expérimentez une approche énergétique complète et profonde. 
Goûtez aux bienfaits de la circulation d’énergie dans tout votre être 
Savourez ce bien-être durant toute une semaine de ressourcement. 

~ La Formation de Base comprend 120 h. réparties en 5 cours, de Polarité 1 à 5.  
Cette session, le 1er cours (Polarité 1) a lieu durant une fin de semaine. Les autres 
cours, de Polarité 2 à 5, sont enseignés sur 1 semaine intensive de 8 jours.  

Un beau moment pour se ressourcer  
et goûter profondément à l’énergie !  

Enseignante 

Béatrice Elouard,  
Ph.D, M. Sc. 

Directrice et fondatrice  
École de Polarité Véga 

Pour nous rejoindre  

École de Polarité 
Véga 

3383 Chemin 
de North Hatley 

Sherbrooke, Qc - J1N 0B8 

info@ecolevega.com 
www.ecolevega.com

POLARITÉ  
PORTES OUVERTES  

RECEVOIR 1 POLARITÉ 
SHERBROOKE 

Vendredi  1er mai 
Samedi 30 mai

1
SUIVI DE POLARITÉ  
RECEVOIR 10 POLARITÉS 

SUR 10 SEMAINES 
SHERBROOKE - 
MONTRÉAL 

Du 30 mars  
au 1er  juin

2
FORMATION DE BASE 

POLARITÉ 1 
6 et 7 Juin 

POLARITÉS  2-3-4-5  
SUR 8 JOURS CONSÉCUTIFS 

Du 20 au 27 juin
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1) Polarité Portes Ouvertes      
Venez recevoir une polarité pour goûter au bien-
être de l’énergie qui circule dans votre être. 

   À Sherbrooke - 2 séances/soir 
   Vendredi 1er mai : 17:30 et 19:00 
   Samedi 30 mai : 16:00 et 17:30 
   26 $ (+tx = 30 $).  
   Polarités données par les étudiants-es de FI. 

2) Suivi de 10 Polarités         
Expérimentez les bienfaits de la circulation  
de l’énergie durant 10 semaines. 

   Du 30 mars au 1er juin 
   À Sherbrooke - ou Montréal notamment 
   Aux jours et heures qui vous conviennent. 
   261 $ (+tx = 300 $) = 26 $/session (+tx).      
   Polarités données par les étudiants-es de FI. 

3) Polarité 1                             
Découvrez la beauté de votre paysage en            
5 éléments et expérimentez la saveur du  
toucher énergétique. 

   6 et 7 Juin à Sherbrooke 
   226 $ (+tx = 260 $) ~ 
  ~ Pré-requis pour la semaine intensive. 

4) Polarité 2-3-4-5*  
  « Vers un nouvel Équilibre »            
Semaine de Ressourcement et d’apprentissage ludique. 
À Sherbrooke ~ 4 cours regroupés en 8 jours. 

      Du 20 juin au 27 juin 2020  
Coût spécial : 870 $ (+tx) - Avant le 2 mai.  
Après cette date : 1 000 $ (+tx = 1 150 $). 

Pourquoi participer à la Formation   
de Base en Polarité et en Éléments ? 
! Pour découvrir la polarité et ses bienfaits 

comme outil d’harmonie et d’équilibre.  
! Pour apprendre à reconnaître le mouvement 

de la vie en cinq éléments.  
! Pour découvrir la beauté de votre paysage 

énergétique intérieur. 
! Pour trouver une stabilité et un ancrage au 

cœur de votre être. 

« Au plaisir de vous rencontrer  dans 
la lumière de votre cœur ».  

                                    Béatrice 
~ Plus d’informations sur le Site Web 

 www.ecolevega.com 
 Ou écrire à : info@ecolevega.com
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QU’EST-CE QUE LA POLARITÉ ? 
La polarité est une approche énergétique douce et profonde qui vise      
la remise en circulation de l ‘énergie vitale et le rééquilibre de tout notre 
être à différents niveaux. 

À QUI S’ADRESSE LA POLARITÉ ? 
Elle s’adresse aux personnes qui désirent se connaître et s’équilibrer 
comme aux thérapeutes qui désirent découvrir une technique complète 
de soin énergétique que sont la polarité et le système des 5 éléments 
selon l’approche Véga.
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