FORMATION - CYCLE D'ENSEIGNEMENTS A LYON

PROCESSUS DE GUERISON SPIRITUELLE DE 9 MOIS

RECONNEXION A

SA LUMIERE !

ANGES – GUIDES DE LUMIERE
REALISER SA LUMIERE SUR LA TERRE
SE RECONNECTER AUX 3 SOURCES DE 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 – GUIDES DE LUMIERE
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.
Avec

Patrice FLOURY formateur, il anime des ateliers depuis plus de 15 ans,
afin de se reconnecter aux énergies sacrées et de guérison spirituelle.
Renseignement – inscription : www.symbolescence.fr – LYON

CYCLE D'ENSEIGNEMENTS A LYON

RECONNEXION A SA LUMIERE !
Programme de l'année 2018 / 19
- 9 ATELIERS EN SOIREE ( un lundi par mois de 19 h 30 à 22 h 30 )
- 3 JOURNEES D'EXPERIMENTATION ( 3 dimanches )
- 2 BILANS INDIVIDUELS EN BIOENERGIE ( en début et fin d'année )
- Une validation de capacités ( Connexion aux énergies subtiles - Ecole de Gaïa )
Thèmes d'enseignements et dates à l'année :
Les lundis :
8 Octobre : Rencontre avec son Ange Gardien
19 Novembre : Apprendre à ressentir sa présence & dialogue
17 Décembre : Découvrir l'enfant intérieur – Accueillir sa nouvelle lumière.
4 février : Métamorphoses – Ouverture du "Coeur de Lumière"
11 mars : Rencontre avec son Ame - découvrir sa mission d'Ame
15 avril : Rencontre avec les Guides de Lumière
20 mai : Rencontre avec sa famille d'Ame
17 juin : Qui suis-je ? Quel est mon chemin de lumière ?
1er juillet : Accepter de faire briller sa Lumière sur la Terre, Renaître à soi.

3 journées d'éxpérimentation : les dimanches : 21 octobre - 16 décembre - 17 février

OUTILS : bioénergie, soin énergétique, canalisation, cristaux, art divinatoire .
Basé sur l'expérimentation, l'observation et le ressenti,
cet enseignement est un parcours initiatique pratique,
afin de sortir définitivement de ses blessures fondamentales qui nous empêchent
de vivre la fluidité énergétique dans sa vie. Se libérer pour retouver la paix intérieure,
sa voie spirituelle, vivre pleinement sa mission de vie sur la Terre.
Pré-requi : être dans une démarche spirituelle sincère
Tarif à l'année : 390 € - première soirée d'essai gratuite
Si inscription aussi à l'atelier Terre Sacrée – 6 è SENS, rajouter 110 € - L'argent ne doit pas être un frein
Renseignement – inscription : www.symbolescence.fr - LYON

