Les connaissances
de l’UN

Rencontre vibratoire
avec Maître Yeshua

par canalisation

Horus porteur des connaissances
ancestrales, de la loi de l’UN,
instructeur de tout ce qui est.
En ces moments de grâces, Horus
affirme : «Il est venu le temps de
vous livrer la vérité et vous êtes prêt
à accueillir cette vérité.»
Par de puissants rituels, des
intégrations vibratoires la vérité se
révèle à vous.
Sur le chemin de l’évolution tout
s’ouvre, un pas à la fois. Tout se
transforme et tout se crée dans la
douceur de l’amour.
Un séjour spirituel rempli de
douceur,
de
silence
et
d’intériorisation car c’est dans le
silence de votre mental que vous
entendez votre cœur parler.
1295$ tx incluses
Un dépôt de 295$ (non remboursable) sera
demandé lors de l’inscription.
Séminaire de 6 jours. Hébergement,
literie et repas végétarien inclus.
Aucun prérequis. Inscription obligatoire.

Retrouvez la
Divinité en Vous

Nous vous invitons à vivre des
moments de grâce, de paix et de
plénitude afin que l’harmonie
s’installe en vous.
Par l’ouverture du cœur, la semence
d’amour est diffusée sur la terre
entière afin de créer un nouveau
monde.
Message transmis par
Sylvie Gosselin
Le dimanche 13h
Contribution : 20$ taxes incluses

Maître Yeshua
Êtres de Lumière

Sylvie Gosselin
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Voir le site inernet pour les dates.
Valide pour 2020

Formatrice
Guide spirituelle

Au Cœur de l’Âme

Le choix d’être

Un Soin Lémurien

∞ 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.

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 et la guider vers la
reconnaisance de son essence
sacrée.
Cette formation se fait en deux
rencontres. Nécessite un mois entre
chaque rencontre.
Inscription obligatoire.
Un dépôt de 50$ (non remboursable)
sera demandé lors de l’inscription.

Le grand portail du
Solstice d’hiver
2020
Dimanche 20 décembre
13h

Retrouver la zone originelle, le
point zéro, là où tout a débuté, là où
tout est possible.
Coût : 130$ + tx.
Aucun prérequis.

Inscription obligatoire.

1er février -- 2 mai
29 août -- 21 novembre
Samedi de 9h à 16h
Laurier-Station

Les Soins Esséniens
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.
Inscription obligatoire.
Un dépôt de 50$ (non remboursable)
sera demandé lors de l’inscription.
Samedi et dimanche
8 h 30 à 16 h 30

Salle La Chapelle
364, rue St-Joseph
Laurier-Station
Contribution : 20$ taxes incluses

P.S. Consultez le site internet pour
les nouveautés 2020

www.energie-elevation.com

