PROGRAMME 2ÈME PARTIE GUÉRISSEUR DE LUMIÈRE
→ La reconnexion avec les royaumes élémentaires et Déviques, les animaux pouvoirs : Esprits de la
Nature ; Animaux totems ; Monde des Devas,
→ Les Devas du Monde Élémental : Élément Terre ; Élément 'Eau ; Élément 'Air ; Élément Feu
→ Les animaux totems : Les différents types de totems (totem de vie, totem de voyage, totem messager,
totem ombre, totems directionnels, totems primordiaux) ; trouver ses différents animaux totems
→ Animaux totems amérindiens ; animaux totems celtes, autres animaux mythiques de pouvoirs ; Autres
entités de la nature
→ Les soins en collaboration avec les esprits de la nature
→ Protocole de nettoyage des corps énergétiques
→ Les soins chamaniques avec les Esprits de la nature bienveillants, les animaux totems, les
Êtres/Animaux Pouvoirs
→ Le traitement de situation
→ Traitement à distance des personnes, animaux, plantes et situations : en soin guérisseur de lumière, en
soin chaman de lumière
→ Notre système de guidance émotionnelle : désirs qui ne se réalisent pas, pouvoir de notre imagination
→ Traitement mental Guérisseur de Lumière
→ Séance avec l’enfant intérieur
→ Le système de guérison GL et les cristaux : Choix, purification et rechargement ; Formule de
consécration; Formule pour programmer un cristal pour qu’il soit toujours pur et chargé
→ Travail à distance et traitement de situation avec le quartz ; Autre méthode : le carnet
→ Le cristal de Marie : Méditation de guérison avec le cristal de Marie pour la Libération / nettoyage du
corps émotionnel et mental / le cristal de Marie pour le nettoyage et la libération des 6 premiers chakras
principaux, l’harmonisation/équilibre des 5 éléments en nous / Guérison de la lignée ancestrale, de la
lignée génétique avec le cristal de Marie / Guérison de l’enfant intérieur /travail de libération des âmes
errantes, des entités, des Esprits de la nature, des animaux totems disqualifiés / Purification, déblocage,
ouverture des canaux de communication avec notre Soi Supérieur, nos guides et le monde Divin avec les
cristaux de Marie
→ Les secrets de l’abondance : les lois universelles de la manifestation ; Affirmations pour la prospérité ;
Techniques de respiration de l’Infinité pour attirer l’abondance et ce que nous désirons dans notre vie
→ Affirmations pour le pardon
→ La Fleur de vie
→ Les 7 Lois spirituelles du succès selon Deepak Chopra / La troisième voie (ou comment gérer
facilement ces émotions négatives) / Le pouvoir de créer selon Abraham (résumé en 12 points)
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