1 –DIMANCHE 8 MARS 2020
Ancrage, Enracinement
Massage relaxant des pieds
Activation flamme blanche et flamme violette
2 –DIMANCHE 26 AVRIL
Plexus et cœur, émotions
Massage du dos
Activation flamme rose et rubis doré
3 – DIMANCHE 24 MAI
Thymus, gorge, Expression
Massage Nuque et mains

7 ESCALES
7 PORTES Corporelles
7 CLEFS de LUMIERE
Chaque rayon sacré et flamme est régi
par un archange et un Maitre
ascensionné, associé à une couleur, une
porte corporelle et une qualité
spécifique de protection, de
transmutation, de pureté, d’amour, de
guérison, de paix, de sagesse

Flamme bleue et flamme verte
4 –DIMANCHE 14 JUIN
Clarté de l’esprit, reliance au subtil
Massage de la tête
Flamme or et rayon de dégagement
de l’auto-sabotage
5 –DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Pardon et gratitude
Massage thorax et ventre
Triple flamme cœur
6 –DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pensées positives
Massage en étoile
Triple flamme de régénération
7 –DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
Autoguérison
Relaxation coréenne
Connexion énergie ARC EN CIEL

EQUILIBRE-ENERGIE
AME-CORPS- ESPRIT
CŒUR-ETRE

Mieux se connaitre
Améliorer ses relations
Accepter son incarnation
Vivre dans la confiance
Trouver sa place en conscience
Optimiser son énergie vitale
Rayonner sa lumière

Investissement sur soi
* UN Dimanche : 85 € /pers
De 9 h 30 à 17 h 30
A PLESSE , gite ty canal d’or

VIES
En toute simplicité et humilité, en tant qu’artisan
de lumière , je vous propose ce voyage, cette
approche, synthèse de ma pratique somatopsycho-énergétique

Voyage Initiatique En Soi

Je vous préciserais les petits nécessaires et
accessoires à emporter dans vos bagages pour
profiter au mieux du voyage V I E S

Chacun amène un plat pour le midi
en vue de partager …
Si vous le pouvez , je vous conseille d’être présent
pour tout le voyage …
inscription par mail : sylnoun@orange.fr
NOM
PRENOM
ADRESSE MAIL
NUM TEL
DIMANCHE CHOISI

Sylvie DEROUET
Sylnoun
5 rue des Lavandières
SAINT CLAIR
44630 PLESSE
06 86 86 47 72

http://soinsdivins.e-monsite.com
http://soinsholistiques.e-monsite.com

Méditations guidées
Activations énergétiques
Vibrations des 7 rayons sacrés
Respirations et éveil corporel
Massages relaxants

