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Que notre Terre d’accueil soit notre Terre d’éveil
Bulletin d’information de l’association « Terre d’éveil »

Edito En 2 Mots
“L’avenir n’arrive pas tout seul, il vient aussi avec notre présent et notre passé" Io
Appel-Guéry

Sans être prophétique et alarmiste, les
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civilisations anciennes telle que la tradition Maya, nous enseignent un
changement d'état de conscience et de
transformation planétaire d'ici 2012. il
suffit d'observer alentour
pour comprendre.
Aujourd'hui l'être humain a un besoin fondamental de se reconnecter
à ses racines, à ses origines et de découvrir et
redécouvrir ce qu'il est réellement : Un
être illimité rayonnant et résonant !

______________________
AGENDA
SEMINAIRE
Chemin de Lumière
Le samedi 27 et dimanche
28 mars
Voir ci-contre
Info : 05.56.42.23.94

Le séminaire "Chemin de lumière"
vous fait prendre conscience de vos
capacités, de vos ressources, tout en
vous libérant des vieux schémas
(patterns). Nous allons explorer les
zones profondes de la psyché de l'être
humain, permettant l'ouverture de
conscience afin de libérer le potentiel
créatif dont chacun dispose.
Nous allons explorer la structure psychique et énergétique de l'être humain,

libérer les charges négatives liées aux
traumatismes passés et ainsi cicatriser les
vieilles blessures de la période péri-natale,
de l'enfance, de la vie fœtale et ou des
vies passées.
Pour permettre de s'unifier, il est indispensable de créer une ligne de
jonction avec les dimensions
supérieures. Seuls, les outils
thérapeutiques sont insuffisants. L'être humain doit nécessairement et ce de façon
urgente, reprendre consciemment contact avec ses plans subtils.
Les participants expérimenteront différents niveaux de conscience où chacun
peut s'exprimer librement, ceci créant
une réelle transformation de soi, favorisant l’évolution spirituelle et l’expérience
déterminante du monde intérieur.
Comme le dit Io Appel-Guéry :
"L’avenir n’arrive pas tout seul, il
vient aussi avec notre présent et notre
passé"
Tifen février 2010

SÉMINAIRE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

"Chemin de Lumière"
______________________

Le samedi 27 & dimanche 28 mars - 170€.
Le séminaire "Chemin de lumière" de type thérapeutique est adapté à l'être humain
en cette période de mutation.
Des voyages temporels à l'exploration de la conscience durant le week-end apportent
des réponses précises et de profondes libérations.

COMMANDEZ

Niveau II
Samedi 03 et Dimanche 04 juillet 2010 avec travail en piscine, si le temps le permet .

Living Greens
BIEN DEMARRER LE PRINTEMPS !

"Des verdures Vivantes"

UNE REPONSE : ORGANIC LIVING GREENS™

www.goh.biz/h2o

Source concentrée de plantes hautement nutritives, comme de l’orge prégermée, des graines de lin, du brocoli, du quinoa et des plantes marines.
Un mélange naturel de verdures vivantes produites conformément aux
normes biologiques

Retrouvez-nous sur le Web !
www.terre-d-eveil.fr

Terre d’éveil - 9, Rue Du Merle - 33600 Pessac

℡ 05.56.42.23.94

Centre de reviviscence
Courriel : info@terre-d-eveil.fr
Massage aux huiles bio, Massage Tao Chi Neï Tsang
Harmonisation énergétique, Rebirthing, Expansion de conscience, Cohérence Cardiaque
Accompagnement individuel - Groupes - Formations - Conseil en nutrition et diététique - Distributeur indépendant GOH

