Planète

Vivante

Rencontre magique avec les

Esprits de la Nature

Dévas, Licornes, Dragons, Sylphes, Sylphides, Vouivres, Grandes Fées,
Lutins, Nains, Gnomes, Faunes des Arbres…
avec Sté Phanie Dutruel

du 8 au 10 mai 2021
A l’Oasis du Cerf Blanc
à Châtillon en Michaille
(40 mn de Genève, 50 mn d’Annecy, 1h de Lyon et Aix les Bains)

Nous vous proposons un merveilleux moment de joie et de partage. Les
Esprits de la Nature sont très curieux, ils se manifesteront très
rapidement, et pour les remercier, vous ferez des offrandes.

Ils aiment les fruits, graines, chocolat, œuf, lait, bonbons, les alcools

(spiritueux), les coquillages, les petites pierres trouvées dans des lieux

magiques de la nature, des cadeaux créés par vos mains, art éphémère,
les encens naturels et le tabac… (Pas de fleurs coupées, ou de pierres
taillées, car ils en souffriraient…)

Apprentissage de base en Bioénergie :
L’objectif de cet atelier est d’apprendre à mesurer l’énergie vitale, par la
perception des membranes ou sous-couches de notre corps Astral. Pour cela
nous activerons l’énergie des mains, l’énergie du guérisseur.
Ce genre de mesure est un outil précieux pour augmenter notre sensibilité et
notre autonomie dans la vie quotidienne. Cette initiation nous permet
d’activer notre magnétisme personnel, de comprendre les signes de notre
corps physique, éthérique et spirituel.
Explication et activation de l’Intuition dans le respect de notre nature.
Cet enseignement vous permettra aussi de mesurer la qualité de la nourriture
ainsi que celle de l’eau, en toute discrétion sur les lieux d’achat. De toucher
les Esprits de la Nature, communiquer avec vos guides…
Il est très important de savoir faire la différence de ce qui est bon pour nousmêmes et de ce qui ne l’est pas.
Des soins seront proposés par ces Êtres de Gaia. Grâce à l’activation de
votre « senti », vous pourrez les toucher, les ressentir et nous espérons de
tout cœur que ces merveilleux instants vous permettront de les voir !!

Méditation d’ancrage :
S’ancrer, c’est s’enraciner dans le corps, dans la et notre matière, dans la
présence et le présent , dans le « ici et maintenant ». De pouvoir favoriser
une Mère… Veilleuse Union avec Gaia.
Un bon ancrage est très important pour toucher le monde invisible et pour
vivre pleinement son incarnation et mission de vie.
Vous travaillerez sur des techniques de nettoyage énergétique simplifier. Ces
nettoyages permettront de libérer des tensions et des vibrations nocives.
L’importance de ce stage est de réveiller et de révéler L’Enfant Intérieur,
L’Enfant Magique. C’est cet enfant qui détient la clef de la joie du coeur et du
« tout est possible ».

Je pratique le Seva, dans l’amour et le respect des Esprits de la Nature, et petits Peuples
de la Forêt . Je suis une extra sensible, certainement comme vous !!
Je suis une enfant de la montagne, j’ai vécu dans les grandes forêts des Alpes. Le Mont
Blanc est une montagne sacrée qui m’a fait vibrer toute mon enfance. Je me suis toujours
senti en sécurité près des Arbres, loin des villes et des humains. J’ai rencontré les Esprits
de la Nature très jeune, nous étions amis et avec le temps et la vie active, ils sont devenus
moins présents au quotidien. Ils ont ﬁni par disparaître. Il fallait que je grandisse et que
je devienne comme tout le monde....
J’ai été formée par l’école de la vie et ma curiosité sur les phénomènes paranormaux était
grande. La géobiologie est venue à moi «grâce» à l’achat d’une maison, dite
« maison à cancer ! ». Elle m’a rongée très rapidement, une grande fatigue, déprime se
sont installées, mon couple a explosé au bout de 4 mois. J’ai perdu la vue et mes bras se
sont paralysés. J’ai subi des attaques très menaçantes d’entités et autres…
J’ai beaucoup souﬀert... J’ai été attrapé par la maladie, un mal qui n’était pas visible par
l’œil de la médecine. Beaucoup de colère, car mon entourage ne me prenait pas au
sérieux. Il s’est passé du temps, avant que je réalise que ce mal venait de cette maison.
A ce moment là ! Et avec des prières par milliers, mon chemin de vie m’a permis de
rencontrer les aides nécessaires. Je remercie aujourd’hui cette maison car elle a été une
très bonne formatrice:

J’ai rencontré les déséquilibres cosmo-telluriques, l’inﬂuence des eaux souterraines sur le
vivant, un monde spécial d’habitants invisibles nocifs.
Je peux dire que les Esprits de la Nature m’ont sauvé de cette mauvaise aventure. Ils se
sont re-présentés devant moi et ô joie !!!! J’avais enﬁn retrouvé ma famille de
lumière. Cette expérience m’a permise de retrouver des mémoires perdues, car ces
phénomènes me sont très familiers et me parlent clairement. Cette aventure m’a permis de
reconquérir mes pouvoirs personnels.
Je remercie cette expérience de vie car je n’ai plus aucune séquelle de cette histoire. Je vous
propose une merveilleuse rencontre avec les Esprits de la Nature aﬁn de recréer cette
alliance avec le monde invisible.
Stéphanie
Prix du stage tout compris : 470 €

limitées à 10 participants

Le prix comprend les enseignements, l’hébergement en pension complète pour 3 jours, la navette si vous
arrivez en train (arriver la veille au soir), la nuitée de la veille si vous le souhaitez

I**********************************************I********************************************************
Nom : ........................................................ Prénom : ........................................................
Adresse :............................................................................................................................... .
.............................................................................................................................................
Tél : ........................................................ e-mail : ........................................................
date du stage : ....................................................................................................
Pour s’inscrire, envoyer ce bulletin rempli avec un acompte de 100 € à :
Planète Vivante Bois Charnay

01200 Valserhône

Le chèque d’acompte est encaissé un mois avant le stage. Si désistement avant cette date, le chèque est rendu, si
désistement après cette date, il est gardé. Vous pouvez aussi envoyer l’acompte par virement.
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www.planetevivante.fr
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