3 jours de FORMATION INTENSIVE

CANALISER TES GUIDES
Une opportunité unique
d'apprendre à CANALISER !
du 12 au 14 janvier 2018
En janvier 2018, je fête mes 20 ans de pratique !
**** **** **** **** ****
Pour célébrer ces 20 années, j'ai décidé de
dévoiler et de transmettre mes "secrets"
- Apprendre l'Art subtil de canaliser tes guides pour te relier
aux 2 Sources de la Création :
l'Amour et la Gratitude à travers l'Inspiration et l'Intuition
- Comment te connecter à tes guides et véritablement
communiquer avec eux pour recevoir exactement l'information
dont tu as besoin... et même plus !
- Comment te laisser transformer toi-même pour mieux aider
les autres à se transformer
- Comment faire "un vide" parfait en toi pour y accueillir la
conscience déposée en toi par tes guides
- Comment "te faire confiance" pour appliquer ce que tu reçois
les yeux fermés...

C'est véritablement l'université
du Lâcher-Prise
"Je connais sans savoir !"

****

Mais aussi :
- de Ta Capacité à Focaliser ton attention pour "Capter"
- de la Reconnaissance de Ta propre Valeur
- de la Confiance en Soi et en La Lumière des Guides
- de Ta Capacité à aimer sans limite : Ouverture du Cœur
- et de la Puissance de Ton Pouvoir Créateur
<<<>>>
Je suis vraiment enthousiaste en te proposant cette formation unique pour
devenir capable de canaliser la fréquence d'un ou plusieurs guides !
C'est pour toi l'opportunité d'apprendre l'art du Lâcher Prise qui permet l'accès
à des fréquences supérieurs qui vibrent plus haut que le mental rationnel.
C'est aussi pour toi, la possibilité de créer tes propres pratiques et par exemple de
canaliser les thèmes de tes Cercles de Tambours, ou de tes méditations et autres
thèmes de stage, soins, séances de yoga...
C'est enfin pour toi, la joie de te mettre au service des énergies des guides du
Ciel ou de la Terre, des esprits de la nature, en mettant ces énergies au service des
autres à travers tes pratiques !
Je te propose cette formation intensive sur 3 jours en ce début d'année
2018
Tu peux d'ores et déjà l'inclure dans tes "bonnes résolutions" !))
Dès le 2ème jour, tu seras amenée à canaliser une nouvelle pratique que
tu offriras au groupe que ce soit au sein du Cercle de Tambour ou dans ta
pratique de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Méditation
Cercle de Tambour
Yoga
Chant
Massage sonore
Soins énergétiques
Aromathérapie
Danse
Etc...

! Clôture des inscriptions : Dimanche 17 décembre 2017 à minuit !
Tadaaa ...
14 places au maximum seront attribuées et la formation ne sera pas
reconduite en 2018 !
<<<>>>

Renseigne-toi dès maintenant :
Candidature - Inscription - Réservation

*Candidature par e-mail ou par Tél. : +33 682 77 33 77
Si tu es intéressée, tu peux me laisser ta candidature par mail en validant
ton inscription : pierre.le.garreres@gmail.com
Le stage "CANALISER TES GUIDES" se tiendra donc les 12, 13 et 14 janvier
2018 en Savoie dans le Gîte Le Moulin à Compôte 73630
: https://www.gitelemoulin.com/fr/
- Le tarif pour les 3 jours de stage est de 360 €
- Le tarif pour l'hébergement est de 48 € par nuit (2 nuits : vendredi et
samedi)
- Une diète particulière sera proposée durant le stage avec une
recommandation spécifique pour les 4 jours précédant le stage. Par
conséquent une petite participation de 10 € par jour sera demandée pour la
nourriture.
Le stage se remplit vite (restent seulement 3 places...), ne tarde pas à
t'inscrire.
VALIDE TON INSCRIPTION
en indiquant par retour de mail :
- Tes noms et prénoms
- Ton lieu de résidence : ville + code postale
- Ton numéro de téléphone portable ou n° où tu es joignable
- Ta meilleure adresse mail
- Ta profession actuelle
- Tes souhaits et intentions en t'inscrivant à ce stage de canalisation
RÉSERVE TA PLACE
pour ancrer vton intention dans la matière en réglant les arrhes :
Par chèque de 160 € d’arrhes à l’ordre de : Pierre Le Garrérès 226 Chemin
du Pont - 73400 Ugine - France
ou
Par virement bancaire de 160 € d’arrhes à : Pierre Le Garrérès
IBAN : FR76 3000 4000 2900 0006 5909 470 - BIC : BNPAFRPPPAU
Au plaisir de vous retrouver pour cette étonnante aventure si le cœur t'en
dit.

* * **
On grandit ensemble !
Pierre
<<<>>>

Pierre LE GARRERES

CHAMANISME & SONS ESSENTIELS

Tél. : +33 682 77 33 77

