cycle formation 2020/21 - LYON

TERRE SACRÉE
Cercle de Lumière

" PASSEURS DE LUMIÈRE "
Cycle réservé aux anciens*
*Personnes ayant déjà fait un cycle

PROCESSUS DE GUÉRISON SPIRITUELLE
& DE RENAISSANCE A SOI
Avec Patrice FLOURY formateur, il anime des formations
depuis plus de 15 ans, afin d'apprendre à se reconnecter
aux énergies sacrées et de guérison spirituelle.

www.symbolescence.fr - T 04 78 42 87 27

Cercle de Lumière
« PASSEURS DE LUMIÈRE »
Programme de l'année 2020/21 - Lyon
- 9 ATELIERS EN SOIRÉE ( un lundi par mois de 19 h 30 à 22 h 30 )
- 2 JOURNÉES d'ateliers pratiques
- 4 fêtes & rituels de passages : Samain/ équinoxe/ solstice d'hiver/ d'été

- 2 SORTIES LIEUX SACRES autour des équinoxes et solstices
- 2 BILANS INDIVIDUELS EN BIOÉNERGIE en début et fin d'année
avec une étude du transgénérationnel avec l'arbre généalogique
- UNE VALIDATION DE CAPACITÉ ( certification Ecole de Gaïa )

Dates de l'année 2020/21 :
Les soirées : Les lundis à 19 h 30 - Maison des Passages
44 rue Saint Georges - 69005 Lyon
Dates :12 octobre - 16 novembre - 14 décembre - 25 janvier - 8 mars 5 avril - 17 mai - 14 juin - 28 juin
Dates sorties lieux sacrés : 24/25 octobre Le Puy - 19/20 juin Vercors...
Journées : samedi 23 janvier - samedi 20 février/ Autres dates possibles
Sachant que d'autres dates d'ateliers, de sorties et journées sont possibles durant l'année, pour rattraper les
dates que vous aurez manquées.

Enseignement de l'année :
Alliance avec la vie avec l'approfondissement : 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, apprendre à maîtriser l'énergie pour une excellente
santé physique, mental et de cœur.
Tarif à l'année : 450 € - l'argent ne doit pas être un frein à votre
participation - A noter : Formule passerelle - En tant qu'anciens, vous
pouvez participer aux autres ateliers et sorties, gratuitement.

Inscription : www.symbolescence.fr - T 04 78 42 87 27

