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Thérapeute énergétique, géobiologue et formatrice, je vous
propose cette année de vous ouvrir à votre intuition pour
communiquer en toute sérénité avec tous les Mondes
Subtils.
Ces Mondes sont riches, multidimensionnels et infinis !
Ils sont peuplés de consciences qui souhaitent nous partager leur sagesse afin que
chacun de nous puisse réaliser son plein potentiel et ses dons.
Cette formation vous fera avancer d’un grand pas vers VOUS ET L’HARMONIE
HOMME/NATURE :
∞ ressentez les mondes subtils avec tous vos sens
∞ développez votre intuition
∞ communiquez avec des consciences de tous les règnes (minéral, végétal, animal,
dévique et angélique)
∞ reliez-vous à votre âme
∞ boostez votre confiance
∞ connectez les cycles de la Nature et laissez-vous porter par leur énergie
∞ lâchez prise et apprivoisez votre mental
∞ ouvrez votre cœur et la connexion à l’Amour
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Terre d’Étoiles, 42 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble (magasin d'angle près du théâtre
Ste Marie d'en Bas).
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Cours en soirée, de 19h30 à 22h30, tous les 1

er

vendredi du mois. 10 cours sur l’année.
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50€ par cours.
40€ par cours si engagement à l’année (soit 20% de réduction pour un total de 400€
sur un an). Paiement en 1 à 4 fois demandé en début de formation.
Réservation obligatoire pour chaque cours, avec un acompte de 40% soit 20€
à verser au plus tard une semaine avant le cours.
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Cours 1 : 2 Septembre
Apprendre les bases de la communication intuitive : lâcher
prise et faire le vide, travail d’ouverture du chakra cœur et de nos
sens subtils (clair-audience, clair-voyance, clair-olfaction, clairressentis…). Gérer ses pensées / son mental.
Pour aborder avec sérénité les enseignements de la Vie.
Cours 2 : 7 Octobre
Communiquer avec les mondes subtils : les énergies des
cristaux, les dévas des minéraux et de la Terre. Harmoniser nos
chakras, nos corps physique et étherique avec leurs énergies.
Pour entrer dans la matière avec douceur et légèreté.
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Cours 3 : 4 Novembre
Communiquer avec les mondes subtils : entrer en contact avec les
dévas des fleurs, à travers les huiles essentielles et les élixirs
floraux. Apprendre à faire appel à leur aide de manière juste et
ciblée.
Pour savoir équilibrer nos corps émotionnel et spirituel.
Cours 4 : 2 Décembre
Communiquer avec notre force de vie intérieure, notre « âme » : apprendre à
connecter notre conscience pure et à recevoir ses messages.
Pour avancer sur notre chemin de vie avec justesse et fluidité.
Cours 5 : 6 Janvier
Contacter les dévas des 5 éléments : Terre, Air, Eau, Feu,
Éther et apprendre à ressentir et identifier leurs formes
énergétiques sur les plans subtils.
Pour savoir intégrer leurs énergies pour mieux s’épanouir.
Cours 6 : 3 Février
Plonger au cœur de la Terre pour aller chercher guidance et conseils du peuple
« intraterre » et mobiliser nos ressources intérieures au cœur de l’hiver.
Pour plonger au fond de Soi et rebondir avec Vitalité et Joie.
Cours 7 : 3 Mars
Communiquer de façon intuitive avec des êtres vivants
éloignés pour s’affranchir des notions de temps et d’espace.
Réveiller notre sève avec les GRANDS ARBRES à travers le
MONDE et recevoir leurs messages pour l’Humanité.
Pour entendre l’Appel du Printemps et résonner avec
lui.
Cours 8 : 7 Avril
Rencontre avec les Dévas de nos Familiers : ressentir leur
Amour et leurs émotions pour mieux leur prodiguer notre
Amour et nos Bons Soins. Apprendre à connecter les Esprits
des Animaux sur photo afin d’échanger avec eux (ressentis,
informations, messages…).
Pour communiquer en conscience avec le règne animal.
Cours 9 : 5 Mai
Savoir moduler notre fréquence vibratoire pour explorer tous
les mondes subtils. Rencontre avec les Esprits de la
Nature des 5 éléments à travers quelques porte-parole de
leurs peuples. Recevoir leurs cadeaux et leurs messages de
paix et d’harmonie.
Pour co-créer une alliance magique avec les Êtres
Élémentaux des plans subtils.
Cours 10 : 2 Juin
S’élever plus haut : voyager à la rencontre des « hiérarchies
angéliques » pour découvrir nos Guides de Lumière.
Apprendre à accueillir leurs guidances personnalisées grâce à
l’écriture intuitive canalisée.
Pour avancer dans nos vies et développer tous nos
potentiels divins.
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