
Séminaire exceptionnel 
 

avec 
 
 

DENISE 
DESJARDINS 

 
 
 
 

Les après-midi des 2 et  3 octobre 
De 14h15 à 19h 

 

 
 

Au Centre de Yoga de La Bertais 
(près de Sens de Bretagne  

À 35kms au nord de RENNES) 
 
 

Organisé par l’Association « Les Amis de La Bertais-Vassot » 

 

DENISE DESJARDINS 
 

 A la suite de nombreux séjours effectués en Inde près de grands sages, 
et après avoir longtemps étudié auprès de son propre maître, Swami 
Prajñânpad, Denise Desjardins  se consacre aujourd’hui à retransmettre 
l’enseignement particulier qu’elle a elle-même reçu de celui-ci et dont elle a 
témoigné à travers plusieurs ouvrages, tels : 
 - De naissance en naissance 
 - La mémoire des vies antérieures  
 - Le lying, passerelle au cœur de soi 
 - La route et le chemin 
 - Les noeuds du cœur  
 
Elle anime aussi, pour les lecteurs de ses livres, des séminaires 
d’approfondissement où, à travers un échange intime avec elle, les 
participants peuvent bénéficier “en direct” de sa vaste expérience dans le 
domaine de la mise à jour des motivations et scénarios inconscients.  
 Selon son propre maître, en effet, c’est très souvent dans l’inconscient 
profond que se trouvent les racines de nos principaux obstacles intérieurs au 
bonheur.  
 L’objectif de ce séminaire avec Denise Desjardins est donc de 
favoriser chez les participants le processus de reconnaissance et d’intégration 
de leur propre inconscient, dans le but d’une avancée concrète vers une vie 
plus sereine parce que plus lucide. 

(Vente et dédicace des ouvrages de l’auteur à la fin du séminaire) 
 
Renseignements pratiques :  
 

❑ Lieu : Centre de Yoga de La Bertais 
35490 Vieux-Vy / Couësnon 
(un plan d’accès sera adressé aux personnes pré-inscrites) 

 

❑ Horaires : Samedi et dimanche après-midi de 14h15 à 19h 
 
❑ Participation financière : 

80€  pour l’ensemble du séminaire ;  
40€  pour la seule après midi du samedi 

 

❑ Renseignements et inscription (réservation obligatoire) 
Yann et Anne-Marie Le Boucher : 02-99-55-02-25 


