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Les énergies subtiles dans notre
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Lieu de stage et hébergement
Centre « Le Torrent »
Tél : 03 89 82 60 70
F – 68470 STORCKENSOHN

Labyrinthe crétois

Il n’est plus à prouver que notre
environnement
et
plus
précisément notre lieu de vie à une
influence prépondérante sur notre
état de santé tant physique que
mental.

❑ Détection sur plans et photos

En
plus
des
perturbations
telluriques et électromagnétiques
que nous avons eu l’occasion
d’étudier lors des séminaires
précédents nous pouvons être
confrontés à d’autres énergies
plus subtiles et plus insidieuses.

❑ Propriétés énergétiques et

Il est important de les connaître
pour pouvoir les détecter et le cas
échéant intervenir si l’on dispose
des facultés nécessaires ou faire
intervenir un spécialiste…

❑ Les entités confuses ou négatives :
détection, dégagement, protection

❑ Effets et influence de végétaux sur les
zones géopathogènes : inversion de la
polarité, diminution de l’intensité des
rayonnements, effet dépolluants de
certaines plantes....

thérapeutiques de certaines eaux –
dynamisation

❑ Comment améliorer l’ambiance vibratoire
d’un lieu

❑ La mémoire des murs, des lieux

❑ Utilisation de la flamme violette :
nettoyage énergétique d’un lieu ou d’une
personne

Programme
❑ Objets chargés, influents, perturbants…
❑ Révision

et perfectionnement des
thèmes
traités
lors
des
sessions
précédentes :
- les différents réseaux cosmo-telluriques
(historique, origine...)
- détection sensitive des différentes
perturbations cosmo-telluriques

❑ Ondes de forme (architecture,
ameublement, objets...) effets positifs ou
négatifs

INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire débute samedi à 9h et se termine
dimanche vers 17h

Apporter le matériel utilisé lors du stage
précédent.
Prix du séminaire : 230,-€ /personne
(couple : 210,-€/personne)
Frais d’hébergement et de restauration
en sus

