INITIATION ET RITE DE PASSAGE PASSEUR(EUSE) D’AMES

La vie amène régulièrement des passeurs d’âmes qui s’ignorent ou qui ont peur sur mon chemin.
Beaucoup d’âmes ont besoin d’eux, je sens que la file d’attente est longue, il faut que nous soyons nombreux à
œuvrer.
Un passeur d’âmes permet aux âmes qui n’ont pas pu monter de rejoindre la lumière de la source.
Après la mort, certaines âmes pour différentes raisons n’ont pas pu ou pas voulu monter et se sont mises à
errer. A un moment donné, elles cherchent des vivants pour les aider à rejoindre la lumière.
Si vous ressentez des présences de défunts et ne comprenez pas cde qui vous arrive ou si vous êtes conscient
d’être passeur d’âmes et avez peur de ce chemin, ce stage peut vous amener à trouver les réponses et faire
votre choix car vous avez le libre arbitre.
Contenu :
-Voyage au tambour pour rencontrer vos guides
-Comprendre comment vous ressentez ces manifestations et ce qu’elles signifient
-Apprendre à vous protéger
-De quelle manière vous pouvez accompagner les âmes et jusqu’ou
-Définir votre contrat de passeur
-Expérimenter dans un cadre sécurisé
-Ce qui viendra pendant le stage en fonction des besoins du groupe

Fort de votre libre arbitre, que vous acceptiez ou pas cette mission qui viens vous chercher vous aurez acquis un
minimum de compréhension pour vous libérer de vos peurs, de vos questionnements et vous aurez les bases pour
commencer à œuvrer.
Prix du stage 180€ durée 2 jours le samedi de 9h30 à 21h et le dimanche de 9h30 à 17h Lieu Binic 22520.
Les repas sont un partage de ce que chacun(e) aura préparé à l’avance.
Inscriptions nécessaires nombre de places limitées.
Me contacter au 06.19.81.79.45 pour les inscriptions et questions
Corine « Oiseau de lune »
Prochaine date : les 07 et 08 Juin 2014

