Cycle d'enseignement

Reconnection à son Ame
TERRE SACREE

Enseignement des énergies subtiles de GAIA
pour trouver sa Lumière

Avec

Patrice FLOURY & Catherine COLLOMBET,
formateurs à l'Ecole de Gaia

Vivre un processus de guérison global accompagné, renforcer sa lumière et se
nourrir d'énergies subtiles. Se connecter à l'Ame du monde par les énergies des
cristaux, de l'eau, par les plantes, les arbres, les esprits de la nature...
La connexion spirituelle avec son Ame ouvre la porte du cœur, de l'Amour. C'est une
Invitation à rouvrir le passage de l'énergie de Vie, source de joie de vivre en nous.
Enseignement pratique basé sur l'expérimention et le ressenti, vous serez
accompagné en toute sincèrité vers la rencontre avec votre véritable essence.
Pré-requi : être dans une démarche spirituelle sincère

- Cycle d'enseignement :
- 10 ateliers pratiques en soirée pour les 1ères année ( 20 ateliers pour les
anciens) : les lundis de 20h à 23h à Romans
- 4 sorties Hauts Lieux sacrées ( autour des dates des équinoxes et solstices ).
- Une sortie de fin d'année, début juillet dans le Vercors

- Séances d'accompagnement individuel
DATES ATELIERS EN SOIREE
1ère année

Anciens :

- 23 octobre 2017
- 20 novembre
- 18 décembre
- 22 janvier 2018
- 5 février
- 12 mars
- 2 avril
- 14 mai
- 18 et 25 juin 2018

- 25 Sept 2017
- 9 et 23 oct
- 6 et 20 nov
– 4 et 18 dec
– 8, 22 et 29 janv 2018
– 5 fev
– 5, 12 et 19 mars
– 2 et 30 avril
– 14 mai
– 4, 18 et 25 juin

- TARIF à l'année : de 280 à 320 € - engagement à l'année
première soirée d'essai gratuite
-Si inscription aussi à l'atelier Anges Gardiens rajouter 110 €
- L'argent ne doit pas être un frein

