Stage Energétique et Intuitif

C’est un temps pour vous, celui de vous retrouver avec votre instinct de loup,
de louve afin de développer la présence Sauvage qui Sommeille en vous.
Recevez l’Initiation du loup et Profitez de sa Force et Connectez-vous à sa Sagesse.

Programme

le Loup, celui qui dans les animaux de pouvoir, se distingue comme un Grand Guide de l’Emmental Terre.
le Loup, qui Intuitivement et Energétiquement sait vivre au Cœur de sa meute et lire la Nature.
le Loup, L’archétype de Valorisation de son Anima Structurel et Créatrice à la fois.

∞ Apprendre à sentir et développer le lien énergétique avec les loups.
∞ Rechercher la reconnexion de votre "Animal Loup" par télépathique avec le loup Blanc.
∞ Comprendre le lien fort hiérarchique, social et intuitif des loups gris en assistant au repas de la meute, dès 11hr.

Informations du Stage

Lieu

Parc Animalier de Courzieu - 69690
C’est une journée dans un parc animalier lyonnais au cœur d’une forêt aux grands
espaces aménagés. Une Ballade UNIQUE entre les Meutes de Loups Gris et de loups
Blancs, de grands oiseaux et de Rapaces.

Horaire de stage
Montant du stage
entrée et repas non compris

Pré requis du stage

de 10.30 à 15.30hr
45€
55€
50€

Adulte
1 Adulte + 1 Adolescent
1 Adulte + 1 Enfant

Adulte à partir de 18 ans
Ado de 12 à 17 ans
Enfant de 5 à 12 ans

Les places sont limitées. Le Stage rassemble un groupe de 10 personnalités
au minimum à 16 au maximum, la validation du stage sera confirmée après votre
inscription suivant le nombre de participants.
1 Adulte ou 1 Accompagnant par Enfant et/ou Adolescent.
les adultes ou accompagnants sont responsables des possibles incidents et
des réactions irrespectueuses de l’enfant ou de l’adolescent, vis-à-vis d’autres
personnes ou des animaux.

Dates 2019

Septembre

Samedi
21

Dimanche
22

Vendredi
27

Samedi
28

Journée dédiée au groupe Adulte + Enfant

Inscription au Stage

Demande et renvoi du Bulletin d’inscription de votre stage d’Initiation Quantique, soit par Email f.julien@amyji.fr
sur le Site amyji www.amyji.fr ou au 06 84 58 18 06 par SMS.
S’il vous plait confirmez-moi votre inscription au plus tard 15 jours avant le début du Stage…. Merci 

Fleur JULIEN pour Amyji dans l’Accompagnement et la Guidance Quantique
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