FORMATION
“CLAIR RESSENTI ET CLAIRE INTUITION ®“
Le vendredi 16 Novembre : une journée : De 9h à 12h -14h à 17h30
“ Au Carrefour des Énergies
et du Bien-Être“

ÎLE DE LA RÉUNION

COMMUNIQUER AVEC LES PRÉSENCES INVISIBLES
La journée “Clair Ressenti et Claire Intuition “ est destinée à ceux
et celles qui souhaitent communiquer avec les Présences
Invisibles, appréhender les phénomènes Invisibles et découvrir les
formidables capacités du corps humain.
Cette journée d’initiation est ouverte à toutes et à tous, femmes, hommes et enfants.
Elle est prévue au “Carrefour des Énergies et du Bien- Être“ LA POSSESSION au Tarif de : 110 euros.

LES INTERVENANTS
Martine, médium, communique avec les Présences Invisibles.
Bioénergéticienne, Hypnothérapeute, consultante en Ayurvéda
(médecine traditionnelle de l’Inde), professeure de Yoga (Natha Yoga)
et de méditation, Martine pratique le Reiki Usui , le Clair Ressenti et la
Claire Intuition.
Philippe, Architecte, Géobiologue et Bioénergéticien, canal à l’écoute
des Présences, a suivi pendant 25 ans la voie du chamanisme de Don
Juan, tout en s’initiant à la Psychothérapie, l’astrologie, les nombres, la
physique quantique. Aujourd’hui il recueille ses informations dans ses
visites de sites sacrés planétaires et dans ses canalisations avec les
Présences.

DÉROULEMENT
SOINS SUR LES DIFFÉRENTS CORPS :
-Nous apprendrons une méthode simple pour faire des soins sur nos différents corps subtils.
DÉCOUVERTE DE NOS CANAUX DE CLAIR RESSENTI ET CLAIRE INTUITION : Ces canaux vont nous aider
à percevoir des phénomènes Invisibles : approcher et communiquer avec un arbre, une pierre ;
ressentir les vortex, les réseaux qui ouvrent le cœur, les phénomènes cristallins.
COMMUNIQUER AVEC LES PRÉSENCES INVISIBLES : Nous apprendrons
différentes méthodes simples de communication avec les
Présences invisibles : avec notre Guide Principal : Archange,
Bouddha...... avec nos amis Esprits de la Nature : Elfes, faunes,
nains, fées que nous irons rencontrer.

S’INSCRIRE ET S’INFORMER
Renseignements : MARTINE GILBERT
Port. : +33 (0)6. 62. 58. 91.38
Mail: bioenergieequilibrage@gmail.com Site net : www.guerisondescœurs.com
www.padmalovin.com
Cette formation permet après l’accès aux stages “Femme et Homme Médecines niveau 1“, et aux stages
Bioénergie, Géobiologie, Temple des Dragons, Bouddhas.
AU CARREFOUR DES ÉNERGIES ET DU BIEN-ÊTRE
5 Av. Palestine LA POSSESSION – ÎLE DE LA RÉUNION
Port. +262 692 70 09 21

