
Cycle d'enseignement à Lyon

RECONNEXION A SA LUMIERE

ETRE A L'ECOUTE DE SON

ANGE GARDIEN
& GUIDES de LUMIERE 

COMMENT FAIRE BRILLER SA LUMIERE SUR LA TERRE ?

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

Se reconnecter aux 3 sources de la vie :
L'énergie de la Terre-Mère – La Porte du Cœur - Le Monde Divin,  
afin de rencontrer la partie la plus belle et subtile de son être. 

Rencontrer son Ange Gardien, les Guides de Lumière :      
Accueillir son Ame – Etoile et sa famille d'âme, 
afin de ressentir que l'on est véritablement accompagné, guidé dans sa Vie.

Faire briller SA LUMIERE : 
Oser accueillir sa beauté, le trésor qui est en soi, se relier à sa maison celeste, à 
l'énergie d'Amour et découvrir sa mission d'âme.

Cycle d'enseignement pratique, basé sur l'expérimentation et le ressenti.              

Outils :  bioénergie, canalisation, cristaux, art divinatoire...



- Cycle d'enseignement : 

- 9 ateliers pratiques en soirée : les lundis de 20h à 23h à Lyon
- 3 journées d'ateliers : en novembre – janvier – mars 
- Accompagnement individuel

Cycle de 9 soirées ateliers :
les lundis de 20h à 23h les :

+  3  journées d'ateliers pratiques à 
Lyon :

- 16 octobre 2017 
- 27 novembre  
- 11 décembre
- 15 janvier 2018
- 26 février
- 26 mars
- 23 avril
- 28 mai
- 11 juin 2018

 - 19 novembre

- 28 Janvier 2018

- 11 Mars

A noter : Il est possible de rattraper les séances à Romans ou Grenoble

Thèmes d'enseignements à l'année :

Octobre :  Rencontre avec son Ange Gardien
Novembre :  Apprendre à ressentir sa présence & dialogue
Décembre :  Découvrir l'enfant intérieur – Accueillir sa nouvelle lumière.
Janvier : Métamorphoses – Ouverture du "Coeur de Lumière"
Février :  Rencontre avec son Ame - découvrir sa mission d'Ame
Mars :  Rencontre avec les Guides de Lumière
Avril : Rencontre avec sa famille d'Ame
Mai : Qui suis-je ? Quel est mon chemin de lumière ?
Juin : Accepter de faire briller sa Lumière sur la Terre, Porteur de 

lumière – Renaissance à soi

- TARIF à l'année : 390 € - Pour les 9 ateliers de 3h  + 3 journées d'ateliers
première soirée d'essai gratuite

L'argent ne doit pas être un frein

Pré-requi : être dans une démarche spirituelle sincère

- Validation de l'enseignement par un Certificat de l'Ecole de GAIA  :
 Validation de capacités " CONNEXION AUX ENERGIES SUBTILES ".

Renseignements et inscriptions :
merci de contacter la boutique Symbolescence au 04 78 42 87 27

ou par mail à l'adresse suivante: symbolescence@gmail.com 

mailto:symbolescence@gmail.com

