
FORMATION ANCIENS A ROMANS 

Cercle de LUMIERE

« PASSEURS DE LUMIERE »
Enseignements & soins énergétiques 

POUR LA GUERISON SPIRITUELLE 
Nous expérimenterons et appronfondirons 

les acquis et la mise en pratique, par l'utilisation de la Lumière dans l'objectif
d 'améliorer sa vie quotidienne, d'incarner la Lumière dans sa vie,

en utilisant l'énergie de soin avec les autres 
et utiliser l'énergie pour faciliter les épreuves de la vie.

« L'ÂME AGIT »
Mise en Pratique des acquis

& incarnation de son être de lumière sur la terre
Une partie enseignement et expérimentation, puis par des cercles de Lumière, 
nous utiliserons l'énergie des cercles pour augmenter la fréquence vibratoire 

du lieu et nous permettre d'aller plus loin dans l'expérimentation de l'énergie, 
le lacher-prise et la guérison des blessures, car l'ombre en chacun de nous se 

guérit par la Lumière, et pas à pas, s'éveiller à une autre dimension de soi. 

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 : ecoledegaia@gmail.com/ T : 06.52.63.26.02  – ROMANS



CYCLE D'ENSEIGNEMENT A ROMANS

« PASSEURS DE LUMIERE »
Programme de l'année 2019/20

- 9  ATELIERS EN SOIREE ( un lundi par mois de 20 h à 22 h 30 )                                                                                            

- 4 SORTIES LIEUX SACRES ( autour des équinoxes et solstices )                                                                                           

- 2 BILANS INDIVIDUELS EN BIOENERGIE  -  avec une étude  du transgénérationnel        
avec l'arbre généalogique ( en début et fin d'année )                                                                                                               

- Une validation de capacités

- Une séance de "voyage de l'Âme" – transpersonnel -  Séance de régréssion              
individuelle dans le passé en état modifié de conscience ( durée 2 h ),                                      
afin de retrouver les noeux karmiques qui nous empêchent d'avancer et de se libérer.

Dates de l'année :

Les soirées : Les lundis à 20 h à la salle Gaïa – 8 rue bellevue - Romans 
23 septembre – 4 novembre – 2 décembre – 13 janvier 2020 – 10 février – 23 mars – 4 mai                          
15 juin – 6 juillet

Les sorties :  
Plusieurs sorties seront proposées cette année
dont le 1er novembre – 21 mars – 1er mai – 20 juin...

Enseignement de l'année :

- Alliance avec la vie : Lumière des cristaux – Esprits de la nature - Esprit des plantes
Esprit des Arbres – Esprit des Animaux – La Terre - Mère
- Libération des ombres : blessures du passé, transgénérationnel, vies antérieures    
- Vivre sa voie spirituelle sur la terre : apprivoiser ses perceptions extrasensorielles,
maitriser l'énergie pour une excellente santé physique, mental et de coeur. 

Tarif à l'année : 390 €
Formule passerelle - En tant qu'anciens, vous pouvez participer aux autres ateliers gratuitement :
Reconnexion à sa Lumière et Terre-sacrée  - L'argent ne doit pas être un frein 

inscription :  ecoledegaia@gmai.com / T : 06.52.63.26.02 – ROMANS


