ATELIER











Présentation, explications sur les différents "outils" de travail, tenue du pendule,
mise en place d'une "convention mentale" correcte,...
Application dans notre quotidien : taux vibratoires, niveau de vitalité, etc...
Evaluation de l’énergie du lieu, des aliments, des objets
Aide à la décision et au choix dans la vie de tous les jours
Exercices pratiques

Structure énergétique du corps humain : les différents corps énergétiques et
plans de conscience
Protections
Travaux pratiques : magnétisme et passes énergétiques

Nous verrons les « trucs et astuces énergétiques » à mettre facilement et concrètement
en application dans votre quotidien et en fonction de vos demandes.
Venez avec vos questions pour que cette journée soit un réel partage concret.
 Dimanche 21 Octobre 2018
 Samedi 13 avril 2019
 Dimanche 7 juillet 2019
 Dimanche 6 octobre 2019
BRE ⇨ ou toute autre date pour un groupe de 8 personnes maxi
Centre socio-sportif - 17 route des vins - 68750 BERGHEIM
Tarif de la journée : 60 euros - Repas tiré du sac
Le matériel est prêté pour la journée
Merci de m’envoyer votre inscription par mail avec vos coordonnées et la date retenue à :
vero.beltzung@orange.fr
Une confirmation vous sera envoyée par mail avec les détails pratiques pour cette journée.
Le règlement se fera le jour même.

Durant cette journée, nous aborderons la situation énergétique de la maison :
 géobiologie : rappel des fondamentaux et autres explications…
 techniques de nettoyage énergétique de votre maison
 bases du feng-shui à partir du plan de votre maison/appartement : secteurs,
méthodes d’activation et actions correctrices
Nous verrons également les « trucs et astuces énergétiques » à mettre facilement en
application dans votre quotidien ainsi que différentes aides précieuses pour soi et sa
famille :
 Soins énergétiques à distance - dessins actifs - protections
 Hygiène émotionnelle : technique de libération des émotions et méthode
Ho’oponopono,
 Les bienfaits de la prière, des bénédictions et de la méditation - exercices pratiques

Choisissez une date :

 Dimanche 14 Octobre 2018
 Dimanche 18 Novembre 2018
 Dimanche 14 avril 2019
 Samedi 6 juillet 2019
 Samedi 14 septembre 2019
 Samedi 5 octobre 2019
⇨ ou toute autre date - même en semaine - pour un groupe de 8 personnes maxi
Centre socio-sportif - 17 route des vins - 68750 BERGHEIM
Tarif de la journée : 70 euros – Matériel prêté pour la journée - Repas tiré du sac

Merci de m’envoyer votre inscription par mail avec vos coordonnées complètes et la date choisie à :
vero.beltzung@orange.fr. 03 89 24 32 10
Le règlement se fera le jour même.
Une confirmation par mail vous sera envoyée avec les informations pratiques pour cette journée.

Pour l’actualisation des dates des journées « atelier » : www.alsace-geobiologie.com

