PadmaLov’In

RENOUER LES LIENS PROFONDS
AVEC

LES ESPRITS DE LA NATURE ET LES DÉVAS

CLAIRE INTUITION- CLAIR RESSENTI ET RENCONTRE AVEC LES ESPRITS DE LA NATURE
Les Esprits de la Nature et les Dévas qui les gouvernent sont parmi nous depuis l’origine des temps. En ces
temps de changements certains d’entre eux ont ascensionnés. Lors de ce stage, nous
irons à leur rencontre dans la forêt. Fées, elfes et licorne de cristal, nains, trolls nous
accompagneront. Vous apprendrez à les reconnaître et à communiquer avec eux à
travers la Claire Intuition et le Clair Ressenti.
A travers eux, vous renouerez des liens ancestraux avec les énergies des origines et
vos racines profondes. Vous comprendrez le lien des Esprits de la Nature et des
Dévas avec la nature, avec nous-mêmes, pour nous soigner et nous faire évoluer.
Lors de ce stage, vous apprendrez à communiquer et reconnaître les Présences
Invisibles. Des soins, purificateurs sur vos différents corps ponctueront la journée vous permettant ainsi à vous
synchroniser sur les énergies présentes, cristallines et arc-en-ciel de Gaïa et de parcourir le chemin de l’Éveil.

Voulez-vous aller à la rencontre d’Êtres qui parcourent Gaïa avec nous depuis l’origine des temps ?
Voulez-vous apprendre à les reconnaître et à communiquer avec eux ?
Si votre réponse est “Oui“ cet Atelier est pour vous !
Ensemble, nous irons à leur rencontre dans la forêt. Fées, Elfes et licorne de cristal, Nains, Trolls, Nymphes et
Ondines nous accompagneront. Vous apprendrez à les reconnaître et à communiquer avec eux.
La rencontre avec les Présences Invisibles et les nouvelles énergies de Gaïa vous ouvriront à une nouvelle
compréhension, celle d’un monde dans lequel visible et invisible se cotoient et interagissent sans cesse.
Philippe GILBERT, Architecte, Géobiologue, Bioénergéticien. Architecte spécialisé en
Architecture à Haute Qualité Environnementale, enseignant pendant 10 ans en Architecture,
Géobiologue et Bioénergéticien, canal à l’écoute des Présences. J’ai suivi pendant 25 ans la voie
du chamanisme de Don Juan et Castaneda. Aujourd’hui je recueille mes informations dans les
visites de sites sacrés planétaires et dans mes canalisations avec les Présences.
Pour plus d’information, consultez le site internet : www.padmalovin.com
CLAIR RESSENTI – CLAIRE INTUITION et ESPRITS DE LA NATURE : du Vendredi 14 septembre au Lundi 17 Septembre de 9h00 à
17h30 Stage 4 jours
Note : la journée de lundi est optionnelle.Ce stage est ouvert aux enfants accompagnés à partir de 9 ans.
Terre des Veilleurs - 224 chemin du Puits du Guerrier – 83 660 CARNOULES – VAR
www.padmalovin.com
Chaine You tube : PadmaLov’In

