“Mon but ultime est de vous faire marcher dans votre chemin
qui a du cœur, de vous emmener dans votre chemin de vie,
chaque jour et en tout moment. “
Philippe
CLAIRE INTUITION ET RESSENTI- SAVOIR ÊTRE

PARIS 12ème : Atelier Fil Rouge :
 Du vendredi 15 au dimanche 17 Mars-– Stage de 3
Jours
PROGRAMME DE LA FORMATION :
-

Apprendre à travailler à partir du Plan Divin.
Ressenti des phénomènes invisibles : aura, chakras, champ vital
Utiliser son Intuition.
Découverte de la communication télépathique et rencontre avec les arbres, les
cristaux.
Rencontre et communication avec vos Guides, les Êtres de Lumière, les Esprits
de la Nature
Découverte et Pratique de la Loi d’attraction.
Mise en pratique de la pensée positive.
Initiation aux soins énergétiques.
Apprendre à pardonner : découverte et Pratique du Ho’oponopono.
Initiation à l’harmonisation des lieux : découverte de la géobiologie.

DESCRIPTION DU STAGE :
Ce stage de 3 jours a lieu dans un lieu très beau et très vibratoire :
- A Paris, à l’Atelier Fil Rouge, dans le 12ème.
Il est ouvert à toutes et à tous sans limite d’âge.
Lors de méditations, rencontres et soins avec les Êtres de Lumière, nos Guides, vous accèderez
à votre Intuition profonde.
Vous apprendrez des techniques très simples, accessibles à tous, pour percevoir les énergies
invisibles, communiquer avec les Êtres de Lumières.
Lors d’ateliers, vous découvrirez comment faire des soins énergétiques sur les humains et les
lieux, dissoudre et transmuter les perturbations, augmenter l’énergie d’un lieu.
Vous découvrirez, ressentirez les énergies d’évolution cristallines.
Nous irons en forêt, communiquer avec les Esprits de la Nature, évoluer, changer avec les
nouvelles énergies de transformation de notre Terre-Mère.
Vous voulez donner un sens à votre vie, vous voulez aller au-delà de la réalité ordinaire, vous
traversez une période difficile émotionnellement, vous faites des soins, en médecine

allopathique ou alternative, vous souhaitez accéder à votre Être profond, vous êtes dans une
pratique Spirituelle, alors cette formation est pour vous.
Vous retrouverez vos rêves d’enfant, votre âme d’enfant. Vous accèderez à votre Être Divin
Intérieur,“ Je Suis“. Vous transmuterez vos parts d’ombre et découvrirez vos ressources
intérieures.

HORAIRES :

le premier jour : arriver à 8h30 pour les paiements. Formation : 9h15-17h
Autres jours: 9h-17h ( Note : dernier jour de stage, fin à 16h30).

TARIF ET INSCRIPTIONS :





TARIF : 390 € pour les 3 jours , collation le matin et après-midi comprise.
Par le site : https://www.padmalovin.com/stages/planning-des-stages/. Inscriptions
et paiement de la réservation par CB et Paypal.
Renseignements : Muriel : port. 06 62 67 99 64
par mail : stageterredesveilleurs@gmail.com
Apporter : cahier, stylo, bouteille.

PRÉSENTATION DU FORMATEUR PHILIPPE GILBERT :
Auteur, conférencier, coach, formateur, Architecte géobiologue, créateur avec ma femme
Martine des enseignements de PadmaLov’In.
Formateur en “Intuition et Conscience invisible-Savoir Être“, soins aux personnes par la
“Bioénergie et développement personnel“, soins aux lieux par “Harmoniser son lieu de Vie et
Géobiologie“, “Spiritualité et Géobiologie Sacrée“……
En France, à Paris et dans le Var, en Suisse, près de Neuchâtel, à l’ile Maurice.
Nous proposons des voyages initiatiques à développement spirituel, en 2018 au Pérou, en
Juin 2019 en Angleterre à Stonehenge, Avebury et dans les Crop Circles, en 2020 en
Amérique du Nord, en Arizona et au mont Shasta.
Je vous invite à nous retrouver sur :
 notre site net : www.PadmaLovIn.com
 notre chaine You Tube : PadmaLov’In
 notre Facebook : PadmaLov’In

