Stage CRI : Clair Ressenti et Initiations du 31 mars et 1er avril 2018
(86 170) Neuville du Poitou
Programme du stage

Durant le stage, les participants recevront des soins et des purifications de groupe donnés
par des présences spirituelles lors de méditations et dans certains cas par le formateur afin de
neutraliser certains blocages, accélérer vos apprentissages et prises de conscience. Durant ces
deux jours, de nombreux exercices pratiques alterneront avec les explications et vous pourrez
ressentir les présences qui viennent vous aider et travailler sur vous.
Le programme abordera les points suivants :
 Les multiples applications de la science éthérique
 La constitution subtile de l’être humain :
o corps subtils, plans principaux, systèmes internes...
o Variations du corps éthérique suivant les influences externes et internes.
o Les chakras majeurs, mineurs internes, externes et souterrains
 Programmation et activation de nos systèmes internes :
o Le canal de création, la Merkabah, le Feu du Cœur....
o Purification et activation de glandes jouant un grand rôle dans l’éveil de nos
capacités.
o Programmation de mudras de purification et de protection.
o Les 22 points de régénération.
 Les tests et mesures sans aucun instrument
o Paramètres fondamentaux et les types de mesure.
o Mesure du champ d’énergie vitale d’une personne.
o Comment utiliser notre corps éthérique et le ressenti au quotidien
o Comment discerner ce qui est favorable pour soi ou non
 Exemples d’applications concrètes
o Dynamisation de l'eau et des aliments.
o Purification et orientation des cristaux, des bijoux...
o Neutralisation de différentes sources de pollution (téléphones portables,
installations électriques...).
o Activation du tube pranique et système de transmutation de la nourriture.
 Rencontre et communication avec votre Ange Gardien ou Archange Gardien.
o Comment le ressentir ?
o L’art de poser les bonnes questions
o L’aide extraordinaire qu’il peut nous apporter
A l’issue du stage, il vous sera transmis des exercices d’entraînement à pratiquer
régulièrement afin de développer vos capacités. Vous aurez la possibilité de participer à de
nombreux autres stages dans des domaines spécifiques : équilibrage énergétique, esprit de la
nature, géobiologie de l’habitat... et aux ateliers prévus pour les débutants organisés par
l’association « Colombe de la Paix et de la Plénitude »...
Vous serez à même de vivre en ayant conscience de votre corps éthérique au quotidien et vous
aurez gravi une belle étape dans la connaissance de soi.

