De la dualité à l’unité –
dimanche
13
janvier
à
Pornichet
Nous sommes à la base une âme qui fait partie de l’unité, de
la vie en général, de l’univers…
Nous sommes incarnés sur terre pour vivre la séparation, la
dualité…
Notre conscience, nous permet de nous voir selon l’âme…
Maintenant, nous savons que notre ego, notre âme, le voisin,
l’oiseau, et tout le reste, ne font qu’un.
Nous savons que selon la loi de la polarité, chacun va attirer
à lui des personnes qui vibrent sur la même fréquence.
Nous savons que nous sommes créateurs de notre vie avec nos
pensées.
Nous savons que la loi de l’attraction est magique, mais elle
dépend également de bien d’autres lois de l’univers, comme la
loi de la compensation, que j’ai mis longtemps à comprendre…
En tant que créateur, tout ce qui est autour de nous est créé
selon notre schéma de pensées.
Tout ceci c’est la théorie, c’est le mental, mais rien de tel
que de mettre en pratique, avec l’âme, pour transformer
réellement sa qualité de vie.
C’est pourquoi je propose :
Une journée d’atelier à Pornichet le dimanche 13 janvier de 10
heures à 18 heures

Voici ce que nous allons voir dans cette journée :
Vous avez crée votre ou vos problème(s), pourquoi ?
Quelle solution apporter à votre problème immédiat ?
Pause déjeuner
Prendre conscience et intégrer les 14 lois universelles,
Exercices pratiques pour prendre conscience que vous
êtes le tout.
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Le tarif de cette journée est de 90 € avec le repas du midi
compris.
C’est terminé le temps où il faut pardonner le père ou
pardonner la mère, éplucher les oignons pour lever les voiles
un par un, aujourd’hui le temps presse.
Nos enfants incarnés actuellement ont déjà un ADN modifié.
Le taux vibratoire augmente chaque jour de plus en plus…
Le niveau de conscience évolue, il faut maintenant se
reconnecter au tout pour sortir de la séparation et de la
souffrance.
En sachant que seule cette issue vous permettra de débloquer
les situations complexes dans votre vie dans quelques domaines
que ce soit.
Si vous n’habitez pas Pornichet, et que vous êtes intéressé
par cette prestation, contactez-moi par ce lien, afin de voir
ce que nous pouvons mettre en place.
Réservez votre place ici :

