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LE SENS ET LA VIE

STAGE AMYJI QUANTIQUE "LE SENS ET LA VIE"

CE STAGE QUANTIQUE
AFIN DE VOUS PERMETTRE ...

... DE TROUVER LES CLEFS DE VOTRE QUÊTE
DE CONSCIENCE EN LIEN AVEC VOTRE CHEMIN
KABBALISTIQUE ET SA TRANSMISSION ANCESTRALE.

... DE VOUS CONSTRUIRE UNE BASE SOLIDE,
UN VRAI SOCLE DE VIE AU FIL D'UN DÉROULÉ
DE COMPRÉHENSION.

... D'ACCEDER ET DE POUSSER VOS PORTES
TERRESTRES AU TRAVERS DES SUBTILES.

... LA CONSTITUTION DE VOTRE GRIMOIRE
PERSONNEL, DE VOTRE "SENS" DE LA VIE .

A VOUS L'AVENTURE
DU VOYAGE ...

STAGE AMYJI QUANTIQUE "LE SENS ET LA VIE"

LE SENS ET LA VIE
STAGE AMYJI QUANTIQUE

Depuis la nuit des temps la Kabbale est un outil de
lecture aux multiples portes, allant de la lumiere
vers l'Ombre puis de nouveau vers la Lumière.
Un outil de réalisation de notre Chemin au travers
des Vies et, c'est pourquoi je vous propose au cours
de ce stage de découvrir le Sens Caché et Mystique
des cycles sur Terre au travers de la lecture
Quantique de Votre Arbre de VIE.

OUI je vous parle là de ce qui est prévu, tracé dans
votre chemin de vie ... mais aussi et surtout de vos
portes du Futur au travers de l'ARBRE de VIE, de la
Kabbale afin de vous permettre de comprendre puis
de toucher du doigt Le Sens de votre VIE!

OUI je vous parle de vos capacités latentes, cachées
et qui attendent à se deployer au travers de vous et
pour le Bien de Tous!

OUI je vous parle de cette partie Noire qu'est la
matière avec ses exigeances, ses manigances, ses
pistes de compréhension afin d'en retirer le Sens du
meilleur.
et ... OUI je vous parle de qui vous êtes au coeur de
votre Arbre, du pourquoi de cette quête de Sens
dans votre Humanité en lien avec votre Magie
Personnelle.

Votre Programme
Arbre Séphirot & Qliphot

J1

Mon Plan de VIE, mon Arbre de VIE

J2

Ma vie où mes Miroirs Inversés

J3

Sur les branches de mon Arbre

J4

Mon Chemin tout tracé et ses secrets!
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... voici pour vous
un chemin
Quantique de
Conscience
au travers de
l'arbre de vie
de la Kabbale.
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Que m'apporte ce stage "Le SENS et la VIE"?
Il va vous permettre de voir de façon factuelle sur
quel chemin vous êtes réellement.
Il va vous permettre un Focus de Compréhension et
un grand pas en avant dans la réalité.
Aussi je vous propose de Voyager à la Découverte
de ce qui fait Sens dans votre Vie afin de vous
ouvrir à vos réelles Capacités et d'y voir clair.

Je suis votre Guide dans cet Arbre de Vérité et je
me prénomme Fleur JULIEN.
J'ai Pratiqué le Coaching et la Guidance Quantique
depuis de nombreuses années avant de partager
avec vous ces révelations d'importance pour nous
Tous.

Comment se déroule le stage?

Modalités de Stage
*Le groupe se constitue de 8 personnes
maximum,
pour un vrai approfondissement.
*Il est indispensable de prévoir votre
inscription afin de valider assurement votre
place.
*Votre engagement au Stage "le Sens et la
Vie" sera sur les 2 weekends.
*Un dépot d'acompte de 50% actera votre
Inscription
*le stage 2 jours en weekend est de 300€.
*Un document d'inscription et une attestation
sanitaire vous sera envoyée à completer puis
à retourner.

Il n'y a pas de conditions à remplir pour
ce stage, seul le Non Jugement et
la Bienveillance sont exigés.
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Je vous accompagne afin d'avancer ensemble
sur 2 Weekends complets soit 2 fois 2 Jours
*les Samedis J1 et J3
9/12h et 13.30/17.30h

*les Dimanches J2 et J4
8.30/12h et 13/16.30h

« VOYAGER NE DEVIENT UNE AVENTURE
QUE LORSQUE VOUS VOUS
LAISSEZ ALLER. »
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MARTY RUBIN

STAGE AMYJI QUANTIQUE
contacter moi au 0684581806
ou via f.julien@amyji.fr

