“GÉOBIOLOGIE SACRÉE“

Formation animée par Philippe

Du vendredi 20 Avril au lundi 23 Avril 2018

a l’ “Atelier Fil Rouge “ PARIS XIIe

Ce stage de quatre jours est ouvert à tous ceux qui ont fait
le stage “Géobiologie de l’habitat niveau 1“.
Exceptionnellement, s’il reste des places disponibles, il sera ouvert à des
stagiaires ayant fait uniquement l’Initiation au Clair ressenti

La clef du nouveau monde est
aujourd’hui
dans
la
conscience
profonde de la spiritualité dans chaque
cellule de notre Être.
Nous Sommes aujourd’hui le Tout et
nous ne faisons qu’un avec le Tout au
service d’un dessein plus grand que
nous. S’abandonner au Divin, devenir
témoin, tel est la clef du changement.
Je ne crois pas à la connaissance ou à la conscience du mental.
Elle peut être trompeuse. Le savoir se situe au-delà du
subconscient, dans le supraconscient.
C’est cette rencontre avec l’intérieur de
vous-m’aîme et la spiritualité, la rencontre
entre votre Êtreté et le Divin que je vous
propose durant ce stage.
C’est à une transformation intérieure
profonde et durable que je vous invite.
A travers la visite de plusieurs lieux sacrés
prestigieux,
nous
découvrirons
la
connaissance multi-millénaires des initiés qui
a permis de transmettre l’information d’une
conscience unifiée
http://www.terredesveilleurs.com

•

•

•

Nous
visiterons
différents lieux sur
lesquels des églises
Mérovingiennes ont
pris place. Découverte d’un savoir de
cultes plus anciens
liés à l’Intra-terre

Nous visiterons si les Présences nous y invitent
des lieux de cultes de différentes religions,
ainsi que des lieux de cultes très anciens.
Nous découvrirons que l’urbanisme de Paris est
sous tendu par l’ancienne connaissance de
grands initiés

•

Nous
comprendrons
comment
l’information des sites sacrés en lien
avec le tout est diffusée à travers des
grilles vers tout l’univers.

•

Nous irons à la rencontre de Grandes
Présences Spirituelles et feront des
actions Gardiens de la Terre.

Inscriptions :
Contacter Muriel de l’association par sms ou mail uniquement :
port. : 06 62 67 99 64
Mail : stageterredesveilleurs@gmail.com

http://www.terredesveilleurs.com

