Voyage initiatique
Mars 2019 -- Égypte
L’Égypte, terre de nos ancêtres, nous
invite à reconnaître notre être et son
essence sacrée. Un voyage d’amour, de
respect et d’ouverture à son soi supérieur.

Juillet 2019 -- Alaska
L’Alaska, cette terre lémurienne oubliée.
Des portails et des vortex y sont endormis
depuis le grand fractionnement des
continents. Nous serons appelés à réaliser
notre mandat lémurien, l’activation de ces
lieux sacrés.

CANALISATIONS 2019
de
MAÎTRE YESHUA

Retrouvez la
Divinité en Vous

Les canalisations sont des moments
extraordinaires de nous relier
aux vibrations d’amour et de paix
de Maître Yeshua et de contribuer à
éveiller nos attributs spirituels.
Ainsi, nous choisissons de vivre en
union dans les vibrations d’amour
et de lumière afin de participer à la
création du Nouveau Monde.
Quelle occasion privilégiée de
vivre ces moments de grâce pour
accueillir l'amour en notre cœur,
pour nous aider à choisir notre
route de lumière qui guidera notre
vie afin de semer l’amour tout
autour de nous.

Maître Yeshua
Êtres de Lumière

Le dimanche 13h

Sylvie Gosselin
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Guide spirituelle

Contribution : 20$
2019

Au Cœur de l’Âme
Un Soin Lémurien
Reconnaître
nos
origines.
Reconnaître notre essence sacrée
jusqu’à toucher notre atome de vie
porteuse de nos connaissances
ancestrales.
Cet enseignement vous guidera au
cœur de votre âme pour y éveiller la
science lémurienne que vous portez.
Par
cette
formation,
vous
apprendrez à toucher le cœur de
l’âme aux personnes le désirant et à
les guider vers une reconnaissance
de leur essence sacrée.
Cette formation se fait en deux
rencontres. Nécessite un mois entre
chaque rencontre.
Inscription obligatoire.
Un dépôt de 50$ sera demandé lors
de l’inscription.

Je suis ce qui est
Cet enseignement vous aidera à
reconnaître votre essence vibratoire,
à contempler votre coeur et à
reconnaître la signature de Dieu
soit, votre atome de vie.
L’atome de vie est porteur de vos
connaissances sacrées, de tout ce qui
est.

Le grand portail du
Solstice d’hiver
2019
Samedi 21 décembre
13h

En reconnaissant vos vibrations,
vous serez au diapason de vos
chakras, pour mieux vivre en
harmonie
avec
les
nouvelles
fréquences de la terre.
Inscription obligatoire pour ces
rencontres mensuelles.
Pour les dates, voir site internet.

Les Soins Esséniens
Salle La Chapelle
364 rue St-Joseph
Laurier-Station

Les Soins Esséniens sont un
déversement d’amour basé sur une
confiance mutuelle entre nous. Vous
apprenez
à
rétablir
l’afflux
énergétique afin de guider chaque
personne vers sa guérison.

Contribution : 25$

Inscription obligatoire.
Un dépôt de 50$ sera demandé lors
de l’inscription.

P.S. Consultez le site internet
pour les nouveautés 2019

Samedi et dimanche
9 h 00 à 16 h 30

www.energie-elevation.com

