FORMATION
ALIGNEMENT
ÉNERGÉTIQUE
Développer son intuition

14ème édition- Paris
Avec Désirée Oliveira, chamane brésilienne co-créatrice de la
technique et Mei Samarra, professeur de la technique Or Vert
depuis plus de 14 ans.

Intensif du 4 au 10 juillet du 2022.
De 10h a 17.30 h.
Jeudi 7 : Jour de repos

Pendant la formation, vous apprendrez à :
o Développer et utiliser votre capacité intuitive à votre
avantage en lui donnant une fonction pratique et utile.
o Étudier et harmoniser les systèmes énergétiques pour
favoriser le bien-être.
o Acquérir des outils pour améliorer la relation avec vos
émotions et avec votre environnement.
o Connaître la technique de l'alignement énergétique Or Vert
pour accompagner votre propre transformation et celle de vos
amis, de votre famille ou utiliser la méthode pour une
application professionnelle.

Programme de formation pratique conçu pour
déployer votre POTENTIEL INTUITIF et le
mettre au service de votre bien-être, avec
CLARTÉ, HUMOUR ET COMPASSION.
SESSION 1
Se découvrir en tant qu'instrument intuitif : Champs vibratoires, pratiques
de connexion/déconnexion du champ des autres, vision de la réalité,
projections et miroirs. Attitude neutre.
SÉANCE 2
A la découverte de la technique Or Vert : la logique de l'énergie et ses
étapes. Auto-application. Outils pour effectuer la lecture sur un système.
Mettre des mots sur l'intuition et décoder les symboles.
SÉANCE 3
Changer de perspective : la dualité de nos émotions, polarités et
compensation. Les pratiques de canalisation et leur utilité. Empathie et
effet éponge.
SÉANCE 4-5
L'utilisation de l'intuition en votre faveur : la récupération des potentiels.
Comment se connecter aux champs vibratoires subtils pour harmoniser
les émotions et les situations difficiles. La sagesse du modèle génératif.
L'importance de la fréquence de la joie et de l'amour.
SÉANCE 6
Harmoniser la relation avec votre vie et célébrer l'expérience humaine :
votre propre cohérence et alignement. Faire la paix avec soi-même.
Application de la technique de manière professionnelle et personnelle.

Informations et réservation de place:
Stéphane Wickaert

+33 6 79 61 01 00

