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Que vous
apporte
ce Cercle?

Un cercle d'Eveil Quantique vous permet l'acces à
vos dimentions Subtiles Multiples .
La particularité de ce cercle Thérapeutique est de passer les
différents paliers d'Energies afin de vous trouver en connexion
avec celle de la Source.
Cela favorise votre Harmonisation cellulaire en vous propulsant
directement en lien avec votre Joie et votre Amour Interieur Exterieur.
( par le chakra du Coeur et Angelique. )
Vous aurez l'opportunité de recevoir une "douche" de Douceur, de
Tendresse, de Joie et de vibrations extremement fines,
réequilibrantes dans tous vos corps subtils.
Je vous accompagne et vous invite à ce moment Unique de
Découverte de "votre Inconnue" en toute sécurité, au travers de mes
Canalisations et de ma Guidance Shamano-Quantique.
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Votre Cercle
Vous allez avoir tout le loisir de vous installer dans une salle déjà prête pour vous.

Votre
soirée

Des percussions et instruments de musiques seront à votre disposition.
Votre contribution à l'élévation de l'Energie de la soirée sera la bienvenue et vous permettra
d'accéder à votre voyage personnel plus facilement et plus rapidement.

La soirée se déroule par Paliers, au fur et à mesure, avec Ouverture et Coeur pour chacun.
Heure du Cercle 20H

Votre Environnement
les cercles sont pratiqués dans des lieux de hautes Energies, au calme et dans un espace accueillant et sécurisé.
> En Baronnies au Gite du Rocher Roux à 700m, dans la montagne.
> En Bretagne Sud, au Gite Domaine de la Vie Dense, dans le Morbihan.
Pour plus d'Informations, contactez moi au 06 84 58 18 06 ou sur f.julien@amyji.fr
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Coordonnées
FLEUR JULIEN
TÉLÉPHONE

06 84 58 18 06
E-MAIL

f.julien@amyji.fr
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