
 

 

« UNIR LE DIVIN DANS L’HUMAIN - ÊTRE 

MULTIDIMENSIONNEL » 

Niveau 1 – Nettoyage et libération des différents corps 

 

Jour 1 – 10h à 17h30 – Le cops une balise Terre/Ciel 
 

Nous avons choisi de nous incarner dans un corps humain. Notre corps physique est le véhicule 
parfait de l’Esprit et de l’âme pour réaliser les contrats d’âme que l’on a établi avant de s’incarner. Ce 
véhicule choisi par notre Esprit pour expérimenter dans la matière est soumis au mental, à l’égo et 
aux émotions dans le but de faire grandir notre âme. 

 
Découvrez par un enseignement théorique et pratique, les fréquences vibratoires de vos différents 
corps (physique et subtils), les liens qui s’y rattachent. Prenez la mesure de votre responsabilité dans 
le maintien de votre vibration et le déploiement de vos pouvoirs innés. 

 
Ressentez la présence de votre Axe d’existence 

 
 
 
Jour 2 – 9h30 à 18h –  L’Alignement et LUnité 

Ressentez par le corps des différents niveaux vibratoires et la présence de votre Axe d’existence. Ce 
tube pranique qui vous relie à travers les chakras de votre corps à la terre et au ciel. 

Percevez le réel au-delà des illusions. Découvrez la vision quantique de l’univers et son action sur vos 
différents corps. Prenez contact avec vos ressentis physiques. Apprenez à gérer vos différents niveaux 
énergétiques et libérer en profondeur grâce à des exercices et des méditations spécifiques. 

 
 
Jour 3 – 10h à 17h30 – La Multidimrnsionalité 

Cette journée est dédiée à la découverte des mondes secrets de l’âme. Apprenez à percevoir 
les contrats et les missions d’âmes. Reconnaissez et décryptez les blessures d’âme, les 
mémoires alternatives et es boucles karmiques. 

Nettoyez et libérez en pratiquant les chants de l’Âme accompagnés de tambours sacrés. 
Connectez-vous à votre Ame en conscience et recevez les messages qu’elle vous envoie. 
Apprenez à vous relier à l’Ame des autres en toute bienveillance. 

 

 


