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Le choix d’accepter le corps de chair.
Le choix de libérer le corps émotionnel.
Le choix de pacifier le corps mental.
Le choix de retrouver le corps de la conscience d’amour.

Être ce corps de chair ici, maintenant, en mouvement, est ce que vous avez choisi avec toute la force,
toute la splendeur et dans toutes les sphères de lumière.
Être ce corps signifie vivre dans la matière tout en étant habité de lumière, habité de la conscience
d’amour pour unir la matière à la lumière, s’unir au divin que vous portez en vous afin de reconnaître
cet être unique : vous.
Trouver la voie de l’amour afin que le chemin s’ouvre pour contacter l’amour et rayonner cet amour que
vous portez.
Honorer son corps dans sa chair pour accueillir les corps de lumière.
Guérir le corps émotionnel afin d’acquérir l’équilibre et la capacité créatrice.
Apaiser le corps mental afin d’éveiller les connaissances oubliées et marcher vers la voie du cœur.
Accueillir le corps de la conscience d’amour afin d’accueillir tous nos corps pour rencontrer une
communion nouvelle, une force sacrée, celle que nous portons en nous et que nous craignons. Ouvrir la
voie de la conscience d’amour afin que la voix du cœur s’exprime et diffuse ses vibrations pures et
grandioses.
Ouvrir la voie du cœur, est s’ouvrir à nos connaissances, à notre être, au grand tout et à l’unique que
nous sommes. Retrouver la zone originelle, le point zéro, là où tout a débuté, là où tout est possible.
Vous êtes conviés à vivre ces rencontres de découvertes et d’épanouissement.
Le coût : 130$ + tx.

1e février --

Aucun prérequis.

2 mai --

Inscription obligatoire.

29 août -- 21 novembre

Salle La Chapelle, Sous-sol
364 Boul. Saint-Joseph
Laurier-Station

Sylvie et Denis

www.energie-elevation.com

