Je suis très heureuse de cette co-crétion pour partager les énergies féminines avec Virginie
Lehembre de Quimper.
https://www.eveilenconscience.fr/about/
Méditation guidées aux tambours- Guidance, canalisation, channeling.
Repartez avec un soin que vous pourrez refaire à d'autres femmes.
Vous pouvez rapporter un objet pour le placer sur l'autel (bracelet, pierres, photo, cartes,
autres).
Mercredi 5 décembre 19h-21h30 Prix: 30€ ( à payer sur place espèce ou chèques)
Places limitées à 10 personnes

Suite à une période assez longue ou j'ai du apprendre l'ancrage, car j'avais des vertiges, je suis
heureuse de faire cet atelier
Méditation au tambour
Méthode d'ancrage
Ascension pour télécharger des nouvelles connaissances propre à chacun.
Guidance et channeling.
De 19h – 21h Mercredi 21 novembre Prix: 20€
Places limitées: 8 personnes
Reservation: eloeyes@gmail.com ou tel : 0603103375
www.hypnose-magnetique.fr
Fb : Eloïse Chaussin healing energy alpha

Libération des peurs
(karmiques et transgénérationnelles)

Suite à un travail personnel sur la dernière année, je suis très contente de partager avec vous ses
outils magiques!
Il y aura grâce à l'énergie du groupe une cohésion et un soutien collectif.
Programme:
libération des liens karmiques, briser ses chaines
libération des lignées familliales
Enlever les croyances limitantes transgénérationnelles.
Trouver votre trésor intérieur.
Méditation au tambour
Vous repartez avec des phrases clefs pour la suite de votre vie.
Cette journée est placée avant Noël pour libérer des liens, des chaines de vos lignées familiales afin
de passer des fêtes de Noël en vous respectant et en étant à vôtre place.
Apportez:
plaid, eau, quelques gateaux à grigoter pour partager ou autres,crayons de couleurs, feutres, feuilles,
arbre généalogique si vous avez, toutes informations sur vos parents, grands parents, arrières grands
parents noms, prénoms dates de naissance, de décès.
Dès votre inscription, le travail énergétique commence, vous allez recevoir des informations de votre
famille, prêtez y attention.
Samedi 8 décembre de 9h30 à 17h30 à Rezé 111 rue de la Commune
Prix: 120€
Places limitées 8 personnes.
Réservation: eloeyes@gmail.com tel: 06 03 10 33 75
Envoyez un chèque de 50 € à Eloïse Chaussin, le prefouré, 44540 Vritz (mentionnez votre nom
prenom email tel et atelier date)
www.hypnose-magnetique.fr
Fb : Eloïse Chaussin healing energy alpha

