NOUVEAU PROGRAMME - AUTOMNE 2018
A MULHOUSE
SAMEDI 27 OCTOBRE
Nouvel atelier co-animé avec Laetitia Schaeffer

Notre famille d'Âmes, notre mission de vie et notre Rayon Archangélique
J'ai le plaisir d'animer ce nouvel atelier avec Laetitia Schaeffer, dont la mission actuelle est celle
de mettre les personnes sur leur bon chemin et de les initier à
leur famille d'âmes et leur rayon Archangélique personnel.
Ce nouvel atelier est orienté sur le parcours de notre âme et le but de nos incarnations.
Nous allons découvrir ensemble quelles sont nos familles d'âmes et la mission
de vie qui nous a été confiée pour cette incarnation.
Nous avons choisi une famille d'âmes et nous avons également le bonheur d'avoir
un Archange protecteur, détenteur de l'un des 7 rayons auquel nous pouvons
nous relier et avec lequel nous pouvons travailler.
Laetitia vous indiquera quel est votre Rayon personnel et quelle est
la famille d'âmes que vous avez choisie !
Un programme passionnant et riche, qui va peut-être vous ouvrir les yeux !
Horaires : 14h à 17h30 - 12 personnes
Tarif : 35 €
*****************
SAMEDI 3 NOVEMBRE - Toute la journée

Initiation à la pratique du pendule
Beaucoup se demandent ce qu’on peut bien faire avec un pendule.
Je dirais que vous pouvez tout faire avec, sauf la vaisselle et le ménage bien entendu …..
Plus sérieusement, un pendule est le prolongement de votre inconscient et l’outil, mais je dirai
plutôt le décodeur de votre savoir universel ou l’amplificateur de vos ressentis.
Comme vous êtes en connexion permanente avec le TOUT, vous êtes capable de tout savoir,
sauf certaines choses qui ne seront pas accessibles pour différentes raisons.
C’est là que le pendule intervient ; vous posez les questions et le pendule indiquera les réponses.
Vous cherchez quelque chose ; il indiquera une direction. Vous voulez communiquer avec
l’invisible ; le pendule sera l’interprète de vos contacts.
Vous voulez choisir un livre, une maison, une voiture, un emploi ;
le pendule pourra vous indiquer le meilleur choix.
De plus, vous pourrez l’utiliser sur de nombreux graphiques, pour chercher des réponses : niveau
énergétique, remèdes, présences invisibles, problèmes à résoudre, géobiologie, datation …
Vous apprendrez à utiliser le pendule, à le faire tourner selon votre convention,
puis ferez des tests de recherche, des tests en binôme, des travaux sur graphiques,
des essais de choix multiples ou encore des travaux sur plans à distance.
Sachez que toutes les personnes ayant fait cet atelier ont réussi à le faire tourner et l'utiliser !
Horaires : 10h00 à 12h30 - 14h00à 17h00 - 12 personnes maxi
Tarif : 70 €
*******************
SAMEDI 17 NOVEMBRE

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 et sont perdues, égarées très souvent
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.
Horaires : 14h00 à 17h00 - 10 personnes
Tarif : 35 €

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Harmonisation et protection des personnes
Au fil des ans, nous accumulons des charges énergétiques, qui ne sont pas toujours très bonnes.
Des énergies diverses que l’on récolte en certains endroits, que quelques personnes
peuvent aussi nous envoyer volontairement ou non, des chocs émotionnels provoqué par
une séparation, une perte ou d’autres évènements difficiles, une pollution psychique
environnementale ou pourquoi pas, le résultat d’un auto-sabotage énergétique.
Ainsi, nos corps subtils peuvent bouger, se déchirer et donc ne plus
travailler efficacement au niveau énergétique.
Nous portons des poids émotionnels inutiles, une couche d’énergie polluée collée au corps, des
objets éthériques très variés, parfois envoyés pour nous atteindre psychiquement.
Nos chakras peuvent être chargés, bloqués ou ralentis.
Certaines présences peuvent également nous accompagner,
telles les âmes de personnes décédées ou autres entités et parasites
qui nous pompent aussi notre énergie.
Il est donc important de temps à autre, de se protéger de certaines
personnes ou dans certains lieux,
de pouvoir enlever soi-même certaines charges ou présence indésirables
et d’alléger ainsi nos charges négatives et inutiles.
Voici ce que je vous propose d’apprendre et d’expérimenter lors de cet atelier.
Vous testerez les effets de certaines charges, vous apprendrez à créer une coque de protection ou
recentrer vos auras, ainsi que bien d’autres méthodes simples.
Accessible à tous - Dossier fourni - Exercices et tests durant l'atelier
Horaires : 14h00à 17h30
Tarif : 35€
*********************
SAMEDI 1er DÉCEMBRE
Nouvel atelier

Nos mémoires et nos blessures karmiques
Depuis notre première incarnation sur cette Terre, nous avons vécu de nombreuses
expériences, plus ou moins fortes, douloureuses, merveilleuses ou terribles.
De nombreuses épreuves ont laissé des traces et continuent de se manifester,
si l'on ne fait rien pour arrêter ce processus !
Mémoires de souffrances, mémoires de lieux, mémoires de vies passées.
Durant l'atelier, nous allons essayer de comprendre le processus et travailler
pour couper ces mémoires négatives et inutiles,
couper les liens, les vœux, serment et contrats, les malédictions ou magies
et nettoyer le karma familial.
Cet atelier s'adresse à tous et est accessible à tous. C'est une première étape vers un allègement de
nos charges karmiques, qui sont parfois nombreuses !
Horaires : 14h00 à 17h00 - 10 personnes
Tarif : 40 €

À STRASBOURG OU SCHILTIGHEIM
Pour les ateliers de Strasbourg ou Schiltigheim, les inscriptions se font
uniquement sur le site INTERWELL (www.interwell.fr)
SAMEDI 13 OCTOBRE - Toute la journée

Soins énergétiques et spirituels et connexion avec les Êtres de lumière
Atelier co-animé avec Katherine HUSSER, thérapeute énergéticienne
Katherine et Claude vous proposent pour la première fois une séance collective de soins
Durant laquelle ils feront appel aux aides spirituelles afin de vous aider à vous alléger.
Dans la deuxième partie de la journée, vous recevrez les informations
concernant les Guides de Lumière.
Ces guides spirituels vous accompagnent tout au long de votre incarnation.
Quel rôle ont-ils ? Qui sont-ils ? Pourquoi et comment les contacter ?
Ils sont toujours prêts de vous, pour vous guider sur votre chemin de vie
et orchestrent vos rencontres, vos choix...
Durant l'après-midi, un travail personnel et collectif de contact
avec vos Guides vous sera proposé,
pour que vous puissiez prendre conscience de leurs présences bienveillantes.
Horaires : 10h00 à 12h30 - 14h00à 17h00
Atelier de 15 personnes maximum - Accessible à tous
Inscriptions sur le site INTERWELL - www.interwell.fr
Tarif : 85 €

