
PROGRAMME

2 jours
en présentiel

Nettoyage, ancrage, méditation : comment pratiquer, pourquoi,
quelles techniques ? Quel est le lien direct avec le développement de
son intuition, de ses ressentis ? (quel que soit le degré de
développement déja atteint au moment du stage)

Reconnexion à son enfant intérieur : écouter ses
messages pour le mettre en lumière lui redonner sa
place, travailler sur sa légitimité (pour évoluer vers plus
de légitimité dans votre vie actuelle)

Soins de libération de mémoires karmiques/transgénérationnelles :
comprendre ses freins, mieux cerner ses croyances limitantes pour s'en
libérer. Selon les besoins du groupe, des personnes, au moment ou cela se
présentera dans le stage. Techniques utilisées par le praticien : radiesthésie,
magnétisme, mémoires akashiques.

développement personnel - énergétique

Donner du sens à ce que vous vivez, cheminer vers votre lumière
intérieure, oser vous libérer de vos croyances limitantes et

conditionnements, développer vos potentiels et progresser dans la
connaissance de vous-même. 

Stage recommandé avant de faire le stage "Mémoires Akashiques : se
connecter aux vies antérieures"
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Travail sur les ressentis : tout au long du stage, exercices ludiques
de connexion à ses perceptions, a ses clair ressentis, à son intuition
afin de developper, affiner... et s'approprier ses propres "voies de
communication" avec les mondes subtils. Des messages canalisés
et/ou par les oracles vous seront donnés.

Le lâcher prise : On parle souvent de "lâcher prise"... Mais
concrètement, ça se passe comment ? Nous profiterons d’une sortie en
nature (niveau facile), si la météo le permet, pour agrémenter ce sujet

 

Blessures émotionnelles : les reconnaitre, les accepter, les
identifier pour mieux s’en libérer. Comprendre leur mécanisme
de fonctionnement, leur filtre de protection pour mieux les
déjouer et accèder à plus de liberté d’être.

L’égo : pourquoi, comment se manifeste-t-il, quels sont les outils pour mieux
co-habiter... ? Nous ne sommes pas des êtres parcellisés, divisés en plusieurs
mondes. Nous sommes un tout et laisser de côté cette part de nous ralentira,
voir bloquera fortement le processus d'alignement pour s'élever. 

Je me réjouis de bientôt vous rencontrer !

Tarif : 190 €

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