6 & 7 Février de 18h30 à 21h
En ligne,
Atelier 1 de la Trilogie

Laissez-vous :
* Porter par l'Enchantement, l'Emerveillement de la découverte des
Possibilités avec le Monde Invisible en interaction avec votre Monde
Intérieur,
* Explorer vos Capacités.
Créons Ensemble un nouveau Monde plus Conscient !
*******
Les inscriptions sont ouvertes en MP et mail karima.energie@gmail.com

Une Trilogie …
Au décès de ma mère en 2006, pour
rester en contact avec elle, je ne me
suis pas donnée d'autre choix que de
me reconnecter et de développer mes
capacités extrasensorielles.

Tout un Monde s'est alors ouvert à
moi (réouvert je dois dire car j'avais
à l'âge de 11 ans fermé cette porte qui
mène à l'invisible).

Durant ces ateliers, 3 volets de 2 sessions chacun de 2h30 en soirée, je vous
accompagnerai à explorer cette dimension de l'invisible toujours présent et
qui côtoie notre réalité, par une pratique interactive, grâce notamment à des
processus énergétiques Quantiques puissants pour vous :
* réaligner,
* enraciner,
* nettoyer vos énergies par vos Chakras,
* ouvrir l'espace et la Conscience du Cœur,
******
Un Voyage Initiatique plein de Douceur et de Bonheur !
⮚ De l’Invisible au Visible (Volet 1) les 6 & 7 Février de 18h30 à 21h

⮚ Communiquer avec Tout ce qui nous entoure (Volet 2) les 15 & 16 Février de
18h30 à 21h
⮚ Connexion avec les Êtres de la Nature (Volet 3) les 26 & 27 Février de 18h30
à 21h

Atelier 1 de la Trilogie
De l’Invisible au Visible
6 & 7 Février de 18h30 à 21h - En ligne
Etes-vous prêt(e) à entrer en
contact avec une autre
Réalité que celle à laquelle
nous appartenons le temps
de notre incarnation ?

Au plus profond de Vous
vous Savez qu’au-delà des
apparences (du visible) il
existe une porte pour accéder au champ d’énergie reliant tous les éléments de
l’Univers dans ce Monde où l’Invisible anime le visible.

Mais voilà, vous avez oublié
comment vous
interconnecter avec tout ce
qui est perceptible au-delà du
visible, pourtant, malgré vos
peurs, le Monde de l’Invisible
vous a toujours intrigué et
vous aimeriez en savoir plus.

Alors si vous vous
reconnaissez là, rejoignezmoi pendant cette session
nous y explorerons ensemble
les possibilités de développer
vos capacités d’une
Conscience plus avisée pour
interagir et vous connecter
avec tout ce qui est
perceptible au-delà du
visible.
+ supports
+ vidéo & audio
+ processus énergétiques Quantiques

https://book.designrr.co?id=53757&token=4181268416&type=FP

