
 

 

Semaine Partenaires de Vie - systémique familiale et gestion de conflit 

Connaître la philosophie des Partenaires de vie pour être plus conscient de ce qui se joue au quotidien. Savoir comprendre 

les messages de notre âme et de l'Univers et ainsi améliorer sa vie. Mais aussi, il est important de savoir maîtriser cet art 

quand les situations ne sont pas aussi "simples et fluides", quand il y a des émotions fortes qui nous habitent ou nous 

entourent. Comment désamorcer pour permettre à la compréhension de faire place et de trouver un apaisement général? 

Viens te mettre au challenge et dépasser tes limites! 

 Dates  :  du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023 

 Horaires :  18:30-22:00 
 

Faire la paix avec sa vie, son image et SOI  

Tu souhaites avancer et te débarrasser de vieux complexes, habitudes. Viens découvrir ce qui t'empêche d'être toi-même. 

Ton image te laisse parfois une tristesse dans ton âme. Il est temps d'en finir! Viens me rejoindre et on transformera 

ensemble!! 

 Dates  :  Week-end du 3-4 juin 2023 

 Horaires :  9:00-15:30   
 

Semaine Guérison  

Tu souhaites découvrir la guérison, ou alors tu souhaites rafraîchir tes connaissances, te mettre à niveau, développer, 

rejoindre la Roue Guérison. Être prêt(e) pour participer et offrir de la guérison lors de nos soirées de partage? 

Nous irons tous ensemble, en présentiel, travailler la chirurgie énergétique, la guérison Colibri et développer la guérison 

des 4 éléments. J'ai hâte de retravailler toutes ces belles énergies avec vous tous!  

Et après avoir bien exercé, vous aurez la possibilité de participer à une soirée ROUE GUERISON en tant que guérisseur!! 

Et par la suite, également comme guérisseur lors des soirées publiques. 

 Dates  :  du lundi 5 juin au vendredi 9 juin 2023 

 Horaires :  18:30-22:00  



 

Aménagement des espaces intérieurs de sa maison, déco-thérapie  

Tout est énergie, vivre et célébrer l'énergie des lieux.  

Comment tirer le meilleur de votre environnement et partager avec lui en harmonie. 

Par exemple : Vous vous étonnez de ne pouvoir trouver le sommeil ? Il est possible que votre zone de repos se situe dans 

un espace dynamique de la Terre… Il est important d’être conscient d’où nous nous trouvons pour faire quoi !  

Il y aura-là des contacts avec les élémentaux, les gardiens des lieux et des énergies ainsi que l’utilisation du pendule. Un 

riche mélange relié de médiumnité. 

 Dates  :  Week-end du 10-11.06.2023  

 Horaires :  9:00-15:30  

 

Massage Atlantide  

Ce merveilleux massage m’a été transmis par le monde spirituel. Il est enveloppant, rassurant, il emmène le patient dans 

une détente immédiate. Il est énergétique, travaille sur tous les corps et permet de libérer de profondes émotions et blocages. 

Un réel retour à SOI !  

 Dates  :  Lundi 12- mardi 13.06.2023  

 Horaires :  18:00-22:30 

 

Danse guérison  

Se mouvoir dans l'énergie pour apporter équilibre au patient.  

Les sons, les instruments avec lesquels vous apprendrez à communier vous permettrons d'offrir de beaux voyages 

énergétiques et libérateurs. 

 Prérequis :  Avoir suivi le séminaire Guérison 

 Dates  :  Mercredi 14- jeudi 15.06.2023  

 Horaires :  18:00-22:30 

 

  



 

Soirée ROUE GUERISON 

La Roue Guérison nous a été apportée par le Monde Spirituel. Nous placer par binômes dans un ordre bien précis. Sentir 

et vivre les Énergies crées par ce vortex qui nous sensibilise à d’autres mondes, d’autres énergies. Une expérience unique, 

bercée au son du tambour chamanique.  

Que tu sois patient ou guérisseur, cette soirée est adressée à tous ; c’est un voyage exceptionnel qui t’est proposé ! 

 Date : vendredi 16.06.2023 

 NB  : cette soirée est dépendante de la météo, nous la confirmerons donc en temps voulu. 

 Horaire : 19h-21h30  

 Lieu à définir 

 

Interroger son âme en voyageant dans l'astral  

Il est des fois où l’on fait des rêves, on s’en souvient mais on ne sait pas les interpréter.  

Il est des fois où l’on n’a pas le temps d’aller dormir pour trouver ses réponses.  

Il est des fois où l’on ne rêve pas ou les rêves restent lovés dans les bras de Morphée.  

Il est des fois où l’on aimerait simplement accéder à ces réponses, à mieux comprendre ses intuitions ou tout naturellement 

avoir envie de pouvoir se sentir épaulé et guidé vers notre idéal.  

Voilà pourquoi le MS nous offre la possibilité de le rencontrer et d’apprendre à dialoguer avec lui dans l’astral, là où le 

corps est Éther, là où l’Esprit devient la source du possible  

 Date : Week-end du 17-18.06.23 

 Horaire : 9:00-15:30  

 


