Stage 2014 à FEZ - Maroc

Stage du vendredi au Lundi sur 4 matinées afin de pouvoir intégrer, buller ou visiter….

Stage en développement personnel et spirituel
Les canalisations de L'archange Mickaël, Marie, Jésus et Gaïa
pour vous permettre de renforcer votre relation au monde spirituel.
Le soin de la constellation spirituelle vous permet aussi de mieux percevoir votre mission spirituelle.

Date : du 7 au 10 mars et 3 au 6 octobre 2014

Tarif : 500€

Aimer et réapprendre à aimer
Un stage sur la guérison émotionnelle: identifier les échecs à l'amour,
libérer les freins et tenter de reconstruire sur des bases de respect et d'amour une nouvelle relation.

Date : du 4 au 7 avril 2014

Tarif : 500€

Le féminin sacrée
Les canalisations de Anna, Marie et Marie Madeleine associées à divers rites de purification
entameront une transformation intérieure profonde.
Guérir le féminin et l'explorer dans la dimension sacrée de l'enseignante, la mère et l'épouse.

Date : du 2 au 5 mai 2014

Tarif : 500€

Apprivoiser son intuition avec l'archange Métatron
prendre confiance face ses nouveaux phénomènes intuitifs
et les développer avec les anges surtout Métatron.
Un cheminement intérieur pour mieux percevoir le monde.

Date : du 30 mai au 2 juin 2014

Tarif : 500€

Se guérir soi et ses ancêtres
Un stage sur le transgénérationnel.
Libérer les peurs et les traumas des ancêtres pour enfin être soi-même

Date : du 11 au 14 juillet 2014

Tarif : 500€

Ressourcement spirituel
Un week-end autour de la guérison du corps et de l’âme d’après mes approches et celle des guérisseurs locaux .
Soin aux énergies des anges, temps sur les lois universelles, soins énergétiques collectifs, auto-massages,
rencontres avec des guérisseurs et herboriste.

Date : du 08 au 11 août 2014

Tarif : 600€
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rencontres avec des guérisseurs et herboriste.

Date : du 8 au 11 août 2014

Tarif : 600€

Des séjours vers l’éveil de soi et de sa spiritualité…

Céline Vlaminck : +33 (0)6 32 74 31 99
+212 (0)6.17.99.14.79
www.naissencedivine.com
celine.vlaminck@gmail.com
skype : celine.vlaminck@gmail.com

