A propos de l'imperfection
Il n’y pas de perfection. Il n’y a pas d’imperfection.
Il y a à être.
Tu ne peux pas demander à un Da Vinci de prendre une guitare et de jouer.
Tu ne peux pas demander à un Johnny de prendre un crayon et de dessiner.
Sont-ils pour autant « nuls » ? Pas pour celui qui connaît le chemin de son âme et s’y
emploie...
Quand tu trouves ce qui fait vibrer ton âme et ton cœur, au fond de toi tu sais. Tu sais
que rien ne sera plus comme avant, que la priorité est justement cette inspiration
divine qui te traverses et rien d’autre.
Lire la suite

LES STAGES
GEOBIOLOGIE SACREE sur sites
Abbayes, dolmens, églises etc... Apprendre le parcours initiatique et se laisser guider
dans le sacré... Complément indispensable à la formation en géobiologie pour faire
ses expériences sur le terrain : tellurique et sacré sont de la partie...
26-27 mai
GEOBIOLOGIE Phénomènes invisibles
Ames humaines, entités, Mémoire des lieux etc...
8-9-10 juin
ENERGIE et CLAIR RESSENTI
Exploration et mesure du champ d'énergie vitale, taux vibratoire, ancrage,
méditation...
22-23-24 juin
RENCONTRE avec les ESPRITS de la NATURE
Avec l'aide de nos amis les chênes du causse, nous irons à la découverte du
peuple de la forêt
20-21-22 juillet

... et tous les autres stages en ligne sur l'Agenda

Méditation "Se libérer de ses

Questions-Réponses à propos

fardeaux et regarder son âme"

de Géobiologie

Nos fidèles amis :
https://www.navoti-shop.com Hygiène électromagnétique
Si vous désirez le commander, mettez notre code parrainage : 17282004 et vous
bénéficiez de 5%
BIEN PAR NATURE (24) – Jacqueline Kremers
Soins énergétiques et de beauté - Crèmes de soin maison
L'AYURVEDA AUX BORIES (46) – Marie-Anne Joulia dans le Lot
massages et cures de jeûne http://www.gites-ruraux-cahors.fr/
VERS L'OPALESSENCE (33) association de bien-être, soins énergétiques et yoga à
Bordeaux
NATUROPATHIE à Prayssac (46) - Isabelle Duquay
SYMPHONIE DE LA TERRE (46) - Christine Boulet - "Les Esprits de la Nature m'ont
raconté plein de choses sur eux..."
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