Claude PLICHON
PROGRAMME
ATELIERS ÉNERGÉTIQUES
Mulhouse – Été/Automne 2017
ATELIERS ENERGÉTIQUES - Animateur : Claude Plichon (+ Victoria les 22/07 et 23/09)
Samedi
22 juillet

Nos Guides de Lumière et notre mission de vie : Nous avons tous un ou plusieurs
Guides de Lumère et il serait bon de pouvoir les contacter, les ressentir. C'est ce qu'ils
attendent de nous. A l'aide de notre ressenti, d'un pendule ou simplement par connexion
mentale, adressons-nous à eux pour leur demander de l'aide. Essayons aussi de trouver
notre chemin ou la mission de vie qui nous a été confiée. Nous allons la découvrir ensemble
Atelier de 10 personnes - Accessible à tous

30 €

Atelier co-animé par Victoria, Guide terrestre et éveilleuse de conscience

NOUVEAU : GÉOBIOLOGIE NIVEAU 2
Géobiologie avancée au Bollenberg : Voilà la suite de l'initiation à la géobiologie.
Samedi
26 août

Samedi
2 septembre

Nous apprendrons à établir un bilan géobiologique sur plan à distance, nous étudierons les
différentes cheminées cosmo-telluriques et les vortex, l'impact des mémoires du lieu et de
l'habitation au niveau énergétique, puis nous ferons la connaissance des différentes entités
ou âmes errantes que l'on peut rencontrer sur les lieux de nos recherches.
D'autres sujets seront abordés durant cette journée passionnante !
Atelier de 8 personnes maximum - Accessible à ceux ayant fait l’initiation à la géobiologie
De 10h à 12h30 puis de 14h à 17h30 - Repas tiré du sac ou petite restauration au restaurant
Les baguettes ou pendules peuvent être fournis pour l'atelier
Initiation au ressenti et à la bioénergie : Ressentir son aura, ses corps subtils et pouvoir
le ressentir chez les autres - Connaitre la structure des corps énergétiques et interpréter les
changements - Voir la réaction du corps vital au contact de choses harmonieuses ou moins
bonnes - Tests et travail en binômes

70 €

35 €

ATELIER D'UNE JOURNÉE À MULHOUSE – De 10h à 17h
Initiation à la pratique du pendule : Apprendre à utiliser cet outil pour de nombreuses
Samedi
16 septembre

Samedi
7 octobre

Samedi
28 octobre

Samedi
4 novembre

Samedi
25 novembre

applications - A quoi sert le pendule - Faire tourner le pendule - Travail sur graphiques Différents types de recherches - Travail à distance - Travail en groupe - Tests à l'aveugle
Pendules fournis si nécessaire
Repas bio-végétarien pouvant être pris sur place sur demande (15€)
Nettoyage et protection des personnes : Apprenez comment vous protéger ou protéger
d'autres personnes des pollutions énergétiques ou d'éventuelles attaques psychiques Comment se débarrasser des énergies négatives ou de parasites qui nous encombrent et
savoir créer autour de soi une bulle de protection efficace.
Exercices individuels et travail en binômes
Nettoyage et protection des lieux de vie : Le nettoyage de votre habitation est aussi
important que votre nettoyage énergétique - Détectez les problématiques subtiles Méthodes de nettoyages énergétiques à appliquer - Création de protections énergétiques
Utilisation d'un pendule souhaité mais pas obligatoire
Libération de nos ancêtres : Depuis des milliers d'années, un grand nombre de nos
ancêtres sont restés parmi nous, ne sachant pas, très souvent, qu'ils sont morts - Il y en a
des milliers pour chacun d'entre-nous et cet atelier de libération s'adresse à tous ceux qui
désirent faire quelque chose pour eux - Il est temps pour un grand nombre de ces ancêtres
de trouver le repos et la lumière - Durée : 2 heures environ - Horaires de 10h00 à 12h00
Aide aux personnes décédées et passage des âmes vers la lumière : De nombreuses
âmes de personnes décédées nous entourent, résident à nos côtés, chez nous ou dans divers
lieux - Ces âmes ont besoin de notre aide - Vous apprendrez comment les ressentir, les
localiser à l'aide du pendule par exemple - Vous pourrez les aider à monter vers la lumière
et en même temps nettoyer le lieu
Vous découvrirez également si vous avez la chance d’être passeur d'âmes !

70 €

35 €

35 €

25 €

35 €

NOUVEL ATELIER SUR UNE JOURNÉE
Samedi
9 décembre

Nos Guides de Lumière et notre mission de vie : Nous avons tous un ou plusieurs
Guides de Lumère et il serait bon de pouvoir les contacter, les ressentir. C’est ce qu’ils
attendent de nous. A l’aide de notre ressenti, d’un pendule ou simplement par connexion
mentale, adressons-nous à eux pour leur demander de l’aide. Essayons aussi de trouver
notre chemin ou la mission de vie qui nous a été confiée. Nous allons la découvrir ensemble
Atelier de 12 personnes - Accessible à tous

70 €

Atelier co-animé par Victoria, Guide terrestre et éveilleuse de conscience

STAGE D’UNE JOURNÉE AU BOLLENBERG
Uniquement
durant les
saisons
printemps/été

Initiation à la géobiologie : Une journée complète pour aborder l’utilisation des
baguettes et du pendule, afin de rechercher les nuisances telluriques (Cours d’eau
soutterains, failles, réseaux Hartmann ou Curry, cheminées, etc ...), les Vortex, les
présences subtiles, les zones positives ou autres phénomènes cosmo-telluriques
Travail sur le terrain et repas tirés du sac ou pris au restaurant du Bollenberg
Graphiques, baguettes et outils fournis pour l’atelier.

70 €

Le matériel est fourni lorsque nécessaire – Tarif par personne
Horaires : de 14h00 à 17h00 pour les ateliers d’une demi-journée
ces ateliers énergétiques se déroulent à Mulhouse (sauf Géobiologie)
Adresse et plan d’accès transmis à la réservation
Pour réserver ou se renseigner, appelez Claude au 07.60.77.06.00 ou par mail : cplichon@estvideo.fr

www.entre-ciel-et-terre-68.com

Nouveau programme dans la région de Strasbourg
Été/Automne 2017
Lieux des ateliers : Schiltigheim – Espace la Semeuse
NOUVEL ATELIER SUR UNE JOURNÉE
Samedi
23 septembre
10h à 12h30
Et
14h à 17h30

Samedi
14 octobre
De 9h30 à
12h30
Samedi
14 octobre
De 14h à 17h
Samedi 18
novembre
De 10h à 12h

Samedi 18
novembre
De 14h à 17h30

Nos Guides de Lumière et notre mission de vie : Nous avons tous un ou plusieurs
Guides de Lumère et il serait bon de pouvoir les contacter, les ressentir. C’est ce qu’ils
attendent de nous. A l’aide de notre ressenti, d’un pendule ou simplement par connexion
mentale, adressons-nous à eux pour leur demander de l’aide. Essayons aussi de trouver
notre chemin ou la mission de vie qui nous a été confiée. Nous allons la découvrir ensemble
Atelier de 16 personnes maxi – Accessible à tous

75 €

Atelier co-animé par Victoria, Guide terrestre et éveilleuse de conscience
Nettoyage et protection des personnes : Apprenez comment vous protéger ou protéger
d’autres personnes des pollutions énergétiques ou d’éventuelles attaques psychiques Comment se débarrasser des énergies négatives ou de parasites qui nous encombrent et
savoir créer autour de soi une bulle de protection efficace.
Exercices individuels et travail en binômes
Nettoyage et protection des lieux de vie : Le nettoyage de votre habitation est aussi
important que votre nettoyage énergétique – Détectez les problématiques subtiles –
Méthodes de nettoyages énergétiques à appliquer – Création de protections énergétiques
Utilisation d’un pendule souhaité mais pas obligatoire
Libération de nos ancêtres : Depuis des milliers d’années, un grand nombre de nos
ancêtres sont restés parmi nous, ne sachant pas, très souvent, qu’ils sont morts – Il y en a
des milliers pour chacun d’entre-nous et cet atelier de libération s’adresse à tous ceux qui
désirent faire quelque chose pour eux – Il est temps pour un grand nombre de ces ancêtres
de trouver le repos et la lumière – Durée : 2 heures environ – 8 personnes maxi
Aide aux personnes décédées et passage des âmes vers la lumière : De nombreuses
âmes de personnes décédées nous entourent, résident à nos côtés, chez nous ou dans divers
lieux – Ces âmes ont besoin de notre aide – Vous apprendrez comment les ressentir, les
localiser à l’aide du pendule par exemple – Vous pourrez les aider à monter vers la lumière
et en même temps nettoyer le lieu.
Vous découvrirez par la même occasion si vous avez la chance d’être passeur d’âmes !

Les inscriptions pour ces ateliers se font sur le site INTERWELL
www.interwell.fr

45 €

45 €

40 €

45 €

