“NATURE ET GÉOBIOLOGIECIRCUITS ÉNERGÉTIQUES®“
Formation animée par Philippe et Martine
Du vendredi 27 au lundi 30 Juillet 2018

à “Terre des Veilleurs “ CARNOULES, VAR, France
Ce stage est ouvert à tous ceux qui ont fait un stage de Clair Ressenti.
Il s’adresse à tous ceux qui aiment et travaillent avec la nature :
promeneurs, paysagistes, agriculteurs, architectes, géobiologues.
Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent installer dans les lieux de
lumière des parcours de guérison, des parcours pour élever la
conscience, des parcours pour rétablir l’harmonie dans tous les corps.

Nous apprendrons où et
comment planter les arbres,
mettre en place son jardin,
harmoniser et énergétiser les
cultures, entretenir la libre et
pure circulation de l’énergie.
Sur place et chez Bernard,
maraicher bio, nous mettrons
en
place
toutes
ses
connaissances.
Nous apprendrons à créer des
circuits de guérison, des
circuits d’élévation de la
conscience, des circuits de
méditation,grâce à la connaissance des effets des différentes énergies de la Terre. Avec des méthodes simples,
applicables très facilement, nous apprendrons à nous faire des
soins dans toutes nos composantes.
http://www.terredesveilleurs.com/

Durant ce stage, nous apprendrons :
* les phénomènes énergétiques de la terre, y compris les
nouveaux phénomènes liés à l’Ascension : vortex, cheminées,
colonnes, réseaux de l’Intraterre, réseaux à base fractale….
* la purification et harmonisation de ces phénomènes.
* des points particuliers : point de la Roue Médecine©, point de
régénération des phénomènes Intraterrestres© …….
* comment créer des circuits énergétiques : installations
éthériques, définition de points particuliers et leur influence,

Lieu de la formation :
“Terre des Veilleurs“
224 Chemin du Puits du Guerrier,
83660 CARNOULES, France

Horaires: de 9h30 à ±17h.
Tarif de la formation : 410 € y compris support de stage.
Inscriptions et hébergements sur place : camping, gîte.
Contacter Muriel par sms ou mail uniquement :
port. : 06 62 67 99 64
Mail : stageterredesveilleurs@gmail.com
http://www.terredesveilleurs.com/

