Je suis allé au stage du guérisseur avec mon épouse pour qu'elle prenne et toutes

Valérie est Chamane &Guérisseuse. Elle pratique un nouveau
chamanisme : celui de la Globalité. Aucune plante ou pratique de
transe ne sont utilisés. Son chamanisme vient de la simplicité et
de l’Amour de la Terre, guidée par les vieilles Femmes Sages de
la Terre. Sa mission de vie est d’accompagner les femmes à
reprendre leur place dans leur Féminité Sacrée.
$

Oui, c'est possible de mettre son mental sur stand-by, d'inviter son
âme dans sa maison et d'ouvrir la porte vers quelque chose de
beaucoup plus profond et plus puissant – son centre vital.
Ce stage m'a permis de faire ce pas « sacré » pour me connecter à
moi-même et d'apprendre à vivre pleinement. Un pas qui m'a
emmené sur mon véritable chemin personnel que je vais continuer
dans l'amour et le bonheur, tout en étant vigilante de rester fidèle
à moi-même
.

Il est temps de retrouver son
pouvoir intérieur et sa liberté
d’être.

En chaque être humain sommeille un guérisseur qui ne demande
qu’à être éveillé. Durant ce stage vous serez amené à rencontrer,
découvrir et éveiller votre guérisseur intérieur et vos dons cachés.
Vous apprendrez et approfondirez plusieurs thèmes qui vous
permettront de vous guérir en profondeur et pour certains de
devenir Thérapeute-énergéticien & Guérisseur en suivant la
formation sur 7 week-ends proposée après le stage (sur 9 mois).
Apprentissages et pratiques (essentiellement dans la Nature) :
Approche chamanique et physique quantique.

Ce stage, réservé exclusivement aux femmes, permet à chaque
femme en recherche d’elle-même d’aller à la rencontre de sa
femme intérieure sacrée, blessée et reniée pour la libérer de ses
fardeaux. La Femme Sacrée retrouvera sa place et rayonnera de sa
lumière et de ses qualités.

Renseignements et inscriptions : Valérie Dupont
027 746 33 57 (domicile) ou 079 266 92 73
femilune @bluewin.ch – www.mainsdelumiere.ch

Depuis très longtemps, l’être humain a accueilli le programme
« contrôle et survie ». IL est temps maintenant de passer à un autre
programme « LACHER-PRISE ET VIVRE ». Durant ce stage, vous
vous libérerez de ce programme négatif créant en vous : stress,
angoisses, dépression, douleurs, voire maladies. Vous apprendrez à
lâcher-prise pour VIVRE votre vie, heureux et libre.

CHF 900.- (maximum 14 personnes)
Paiement à faire sur le CCP de Valérie Dupont No 17-588945-8.
La pension est à payer sur place ! L’inscription est considérée
comme un engagement ferme. En cas de désistement ou
d’absence, le montant indiqué sera dû, sauf pour des raisons
majeures.

Chambre individuelle avec salle de bains :
Chambre individuelle avec salle de bains sur l’étage :
Chambre double avec salle de bains :
Chambre double avec salle de bains à l’étage :
+Taxe de séjour

CHF 788.CHF 688.CHF 688.CHF 592.CHF 2,5/j

Sfr 350.- (10 personnes au maximum)

350.- (10 personnes au maximum)

www.vegetarisches-hotel.ch/francais/
Chambre individuelle avec salle de bains :
Chambre individuelle avec salle de bains sur l’étage :
Chambre double avec salle de bains :
Chambre double avec salle de bains à l’étage :
Cuisine bio-végétarienne uniquement.

CHF 398.CHF 344.CHF 344.CHF 284.-

