SONS SACRES ET VAISSEAUX DE CRISTAL
ASPET PYRENEES

vendredi 19 (14h) au dimanche 21 avril (18h)2019

en PISCINE CHAUFFÉE
du

Stéphane Cavé

Maria Gloria Dos Santos
et

Dans un état de réceptivité, nous vous invitons à expérimenter les vibrations de l’énergie
sonore cristalline (vaisseaux de cristal de quartz) combinées aux sons de guérison et des
expressions sacrées issues du langage de lumière et de l’arbre des séphiroth.
Les vibrations sonores du langage de lumière sont des énergies divines de grandes puissances
qui activent notre géométrie sacrée, notre réseau énergétique intérieur. Les Noms Divins
modifient ainsi notre champ de conscience, activent la biochimie de notre ADN et sanctifient
l'Âme-Esprit.
Chanter le langage de lumière est “réparateur, libérateur et réconcilateur”
pour le corps, l’âme et l’esprit
Lorsque l’âme s’aligne sur les vibrations sonores de la Divine lumière, elle reconnait dans sa
conscience, le pouvoir d'une Sagesse Supérieure qui peut l'amener dans un processus
alchimique de transformation et de renaissance…
Ce stage s’inscrit dans l’Enseignement Initiatique du Langage de Lumière avec les Sons Divins
les Codes de Lumière et les pratiques corporelles, énergétiques et spirituelles .

Ce stage s’adresse à toute personne engagée dans le travail sur soi et l’éveil Spirituel.
Un véritable engagement spirituel, le respect d’autrui, humilité, réceptivité et joie de vivre
sont des qualités essentielles pour entrer dans l’expérience de l’enseignement et des
pratiques énergétiques et spirituelles… Il n’est pas nécessaire de savoir nager !

Stage en piscine chauffée et yourte sur un lieu idylique dans les pyrénées

Introduction à l’enseignement du Langage de Lumière et des codes de lumière
Sons de guérison langage de lumière (thérapie sonique, sons harmoniques, mantras-sons)
Sons et expressions sacrées (Langage hébraïque)¨
Voyage sonore avec vaisseaux de cristal
Respiration et Libération mémorielle “
Codes pictographiques de lumière - Expérience énergétique avec les encodeurs “Orionis”
Initiation avec les Disques Merkabah et les «Djed» Centrale d’énergie codée dans le langage
de lumière.
Invocation et Onction avec les huiles sacrées d’Onction “Amao Elowani”

Info: Ce stage ne doit pas remplacer ou se substituer à un
traitement medical prescrit par un médecin
Toute nouvelle participation à un stage nécessite un entretien
téléphonique. Contactez Maria Gloria : 0681928471

Bulletin d’inscription au stage:
Voyage avec les sons sacrés et les vaisseaux de
cristal (piscine chauffée)

du vendredi 19 (14h) au dimanche 21 avril (18h) 2019

Prix du stage : 250 € (hors hébergement et repas)

Renvoyez le bulletin d’inscription avec votre
règlement ou un chèque d’arrhes de 150 € à l’ordre de Maria
Gloria Dos Santos ou Stéphane Cavé
32 rue de la Fontaine des Sables - 40510 SEIGNOSSE - FRANCE
Maria Gloria: 0681928471 ou Stéphane: 0608567419

Stage résidentiel : Les informations concernant «le lieu,
l’hébergement et repas» vous serons transmises par Maria
Gloria au moment de l’inscription

Prénom:

Seule cette partie està découper et à renvoyer à l’adresse indiquée
du vendredi 19(14h) au dimanche 21 avril (18h) 2019

Nom:
Adresse:
Téléphone portable:

Email:
N.B: je prends connaissance que le programme du stage peut faire
l’objet de modifications selon les énergies de l’instant et le ressenti
des intervenants, que tout séminaire commencé est dû dans sa
totalité. En cas de désistement de ma part 10 jours avant le
stage, les arrhes ne pourront pas être remboursés, sauf cas
exceptionnel. Pour besoin de trésorerie, les arrhes peuvent être
encaissés avant le stage.
Date & Signature :

