LANGAGE de LUMIERE ou Géométrie Sacrée MAYA
Enseignement & Initiation
Avec K~rol & John d’Essence Originelle

Niv I & II : 6 nov (19h-22h40) & 7 -8 nov (9h30-18h30)
Niv III : 10-15

nov (9h30-18h)

Bienvenus pour cet enseignement du Langage de la lumière à Vendeuvre du Poitou (86).
Ce Langage a été enseignée par les Mayas et Aztèques et utilise des formes géométriques colorées pour créer des messages clairs selon
une intention donnée. Les formes & couleurs sont émanées instantanément par notre cerveau. Notre aura est ainsi constituée, tout comme
l'Univers !
Ceci explique pourquoi nous entrons en résonance dans la vie, avec une personne, un lieu... car le Langage de la Lumière, à travers notre
aura, structure toute chose dans notre vie et sur tous les plans.
Cet outil s’utilise toute la vie, pour vous, d’autres, la Nature… en écriture et en émanation à tout moment…

La Lumière est le langage de l’âme !

Ce que l’initiation vous apporte : éveiller et soutenir vos capacités,
vos transformation/régénération physique/évolution… Outil de soin pour
soi et pour les autres. Cet enseignement s’accompagne de 2 livrets de
+250 pages pour vous soutenir dans son usage.

Le niveau 1 : lumière personnelle, vous commencerez à ouvrir
les portes de votre perception, vous apprendrez les principales
couleurs et leurs rôles dans la création de la vie, les formes de
base et leur magie. Vous apprendrez à créer votre propre grille
de lumière, pour vos affaires et pour les autres avec
7formes+7couleurs pour nos 7 chakras.

Gratitude !

Le niveau 2 est un jeu complètement différent, où l’on apprend
comment oeuvrer avec les systèmes de son corps, les périodes
de sa vie et comment évoluer vers de nouveaux paliers. L’Ego a
besoin de se dissoudre à ce niveau, car ici on apprend à utiliser
le travail de la lumière pour notre vie quotidienne et le plus grand
bien de tous. Il permet de répondre à plusieurs questions :
Qu’est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?
Comment rester sur le bon chemin ?
Comment guérir de façon authentique ?

Le niveau 3 est éternel !
A ce stade, le Langage de la Lumière est une initiation à la
maitrise de soi. Vous apprendrez plus d’une centaines de
formes et de couleurs, vous étudierez et activerez les
vibrations de la lumière les plus subtiles.
Quand tous les canaux de votre Etre Supérieur sont activés
dans votre champ énergétique, alors vous devenez un Arc
en Ciel de Lumière :
complet, infini et magnifique.
Vous pourrez répondre à plusieurs questions :
Comment je peux apprécier le fait d’être humain et
divin en même temps ?
Comment en me changeant moi-même, je change
aussi mon monde extérieur ?
Qu’est ce que ca signifie d’être réellement libre d’Etre
soi ?
Investissement :
Niv I& II : 396€ dont 156€ d’arrhes pour réserver votre place.
Niv III : 1100€ dont 330€ d’arrhes pour réserver votre place.
Niveaux I & II requis.
Cet enseignement s’accompagne de 1+1+3 livrets.
Révision possible le 9/11 participation 22€ sauf pour ceux inscrits au niv 3.

Hébergement gratuit.

Niv 1 + 2 + 3 : 1463€.

