
PROGRAMME

2 jours
en présentiel
ou à distance

Ce stage allie théorie (un peu car elle est nécessaire pour comprendre ce
que l'on fait et pourquoi on le fait) et pratique (beaucoup !). Les notions
suivantes seront abordées et approfondies : 

Qu'est ce que les mémoires akashiques ? 
Pourquoi et pour qui s’en servir ? Quand peut-on les ouvrir ?
Quelles sont les précautions d'usage ? 
Comment s'y connecter ? 
Quelles sont les questions que l'on peut poser et comment ramener les
réponses ? Comment poser le mental pour ne pas se laisser parasiter ? 
Est ce qu'on peut se connecter aux mémoires d'autrui ? Dans quelles
conditions ?

Pas de prérequis particulier, accessible à tous. 
Le stage "se connecter, s'éveiller, s'élever" est fortement recommandé

(non obligatoire) pour avoir certaines bases, avant de faire celui ci.  Mon
but lors de ce stage est de vous amener, progressivement mais

sûrement, à savoir ouvrir les mémoires de vos vies antérieures et celles
des autres.
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Mettre en lumière la racine d'un comportement, d'une émotion, d'une
relation..., comprendre ce qui s'est joué et pourquoi, nous permet de
dégager les croyances, conditionnements, d'améliorer les relations, de
cicatriser un peu plus nos blessures... 



Nous parlerons protection, nettoyage, ancrage, préparation du corps et de
l'esprit, mise en lumière et connexion aux ressentis.

Vous vous essaierez, à différentes méthodes d'accès à vos mémoires. Le but
est de vous mettre à disposition un panel d'outils pour que vous puissiez
trouver celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise.

Et on pratiquera, on pratiquera encore et encore pour qu'à la fin de ces deux
jours, vous puissiez continuer à vous exercer seul et progresser dans votre
pratique.

Je me réjouis de bientôt vous rencontrer !

Tarif : 260 €

Se référer à la section "informations pratiques" dans la
rubrique "stages et ateliers" pour toute réservation
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