ATELIERS DE SOIN VIBRATOIRE FIN 2018 - DÉBUT 2019
Alors que les énergies de la terre sont en pleine mutation et ascension, il est important de prendre soin de soi et
de recalibrer ses énergies avec celles de la nouvelle matrice.
Ces soins collectifs ont pour objectif de nettoyer, d'harmoniser et de guérir en soi ce qui a besoin de l'être. Le
travail se fait à différents niveaux : physique, psychique, mental, émotionnel, karmique, transgénérationnel, vie
actuelle et incarnations passées. Sont traités nos souvenirs conscients, mais également nos mémoires
inconscientes. Ces soins de guérison agissent en profondeur sur les différentes parties de notre Être et
permettent, entre autre, un recalibrage des différentes couches de notre ADN et de nos cellules.
Ces soins sont réalisés avec l'énergie universelle, la canalisation des Maitres Ascensionnés, la visualisation,….
Le soin reçu pour chaque participant est bien sûr propre à chacun, à ses ressentis, à ses attentes, à ses besoins du
moment et à son évolution personnelle.
Ces ateliers étant reçus en canalisation, le contenu est à chaque fois différent et unique et de ce fait, permet
d’aller toujours plus en profondeur dans la guérison de vos blessures d’incarnation. C’est pourquoi vous pouvez
refaire ces ateliers, le travail en sera décuplé.
THÈMES

DATE

HORAIRE

Libération karmique

Vendredi 30 novembre

De 13 h 30 à 15 h 00

Libération des blocages

Vendredi 7 décembre

De 13 h 30 à 15 h 00

Activation de l’abondance

Vendredi 14 décembre

De 13 h 30 à 15 h 00

Activez vos vœux pour 2019

Vendredi 18 janvier 2019

De 13 h 30 à 15 h 00

Confiance en soi

Samedi 2 février 2019

De 10 h 30 à 12 h 00

Guérison du cœur et Estime de soi

Vendredi 15 février 2019

De 13 h 30 à 15 h 00

Durée : 1 h 30 – Participation : 40 euros - Lieu : Poisy (74)
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire le plus tôt possible par mail à l’adresse
suivante : ecrire@karinetroncy.com
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