STAGES ATELIERS « AURA-LUMIERE »
Déployez votre puissance intérieure avec les crânes de cristal
CONTENU :
Les CRÂNES DE CRISTAL, portails de lumière et d’ouverture de
conscience, sont de véritables ponts et catalyseurs vers
l’énergie de vie et de création.
Ils nous redonnent accès au Principe Créateur en nous même.
Les anciens peuples connaissaient les crânes, et connaissaient
les Lois Universelles. Elles étaient appelées : loi de l’UN.
Cette connaissance, appelée Huna en Polynésie, fût redonnée
aux chamanes hawaïens, afin d’aider les Hommes à se relier
avec sagesse, à leur puissance intérieure.
Lors de ces 3 journées, Françoise BOT :
vous accompagnera vers votre chemin intérieur, pour vous
permettre de renouer avec le mouvement de la Vie, présent
en chacun de vous.
vous mènera à la rencontre de cette énergie de création.
Par une approche holistique, énergétique, et vibratoire la Huna
vous offrira 7 clés , tandis que l’énergie des CRÂNES DE
CRISTAL, mêlée à la fréquence vibratoire des couleurs et de la
géométrie sacrée, activeront la ré-information, et la
transformation intérieure, vers votre plus haut potentiel.
Vous repartirez avec de précieux outils pour atteindre vos
objectifs, et créer la vie qui vous ressemble
DATES : 2 sessions au choix, de 8h30 à 16h30
du 3 au 5 juin
du 8 au 10 juin
PRIX : 54.000 F dont 13.000 F d’arrhes

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES au choix
Libération Émotionnelle, Énergétique & Vibratoire par les crânes
de cristal, l’énergie des couleurs et les Archange :
Les crânes de cristal inter-agissent avec nous, comme des activateurs de notre nature
profonde, afin de lui permettre d’émerger, de se révéler, et de prendre de l’expansion.
Ils nous reconnectent à l’être multidimensionnel que nous sommes, et nous aident ainsi
à retrouver l’ensemble des dons, des qualités et des talents qui sont en nous - mêmes.
Ils nous permettent de rencontrer en douceur ces parties de nous, éparpillées,
malmenées, fracturées, perdues, oubliées, puis de les réparer, de les réaligner.
Par leur canal d’énergie lumineuse, fluide, et cristalline, ils nous ramènent vers notre
Essence, et nous libèrent.

Séance de guidance avec les crânes de cristal :
En réponse à quelques uns de vos questionnements, guidée par l’énergie cristalline des
crânes, Françoise vous transmet leurs messages sous forme de canalisation.
C’est un enseignement vibratoire qui descend, emplit d’amour, de compassion, de
vérité, d’unité et de sagesse.
Les crânes nous aident à trouver le sens profond de ce qui est là pour nous, à clarifier
notre chemin, à panser nos blessures d’âme, et à comprendre avec notre cœur ce que
notre égo ou notre mental maintiennent voilés.
L’énergie que vous recevrez au travers de cette canalisation vous apportera la vision, la
compréhension, et vous remettra sur le chemin de l’amour infini de vous même et de la
reconnexion avec votre nature profonde.
La canalisation est enregistrée et vous pourrez la réécouter en méditation, où …

Séance de coaching intuitif, avec les crânes
Nos objectifs nous semblent parfois difficiles à atteindre.
Nous nous sentons retenus, prisonniers de nos freins, nos limites, nos peurs, nos
blocages.
Des forces opposées et inconscientes inter-agissent en nous, nous éloignant de notre
pleine réalisation.
Retrouver la clarté, reconnecter nos besoins profonds, nos ressources, et reprendre le
chemin de notre épanouissement et de notre réalisation : c’est l’objectif d’une séance
de coaching intuitif avec les crânes.
Les crânes nous assistent, en amplifiant nos ressentis, et en facilitant la reconnexion
avec nous-mêmes, avec toutes les parties, toutes les facettes de notre Être, pour nous
permettre de reprendre le chemin de notre Vérité profonde, avec Confiance et Clarté.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES au choix
Séance de systémique avec les crânes :
Lorsque la confusion est là, ou lorsqu’une force d’opposition, un manque, une peur est
prépondérante, la systémique nous permet de prendre de la hauteur, et d’accéder aux
schémas sous-jacents : nous permettant de voir clairement, ce qui est là pour nous.
Qu’il s’agisse d’une mémoire, d'un symptôme, d’un schéma transgénérationnel, d’une
loyauté familiale, les crânes de cristal nous accompagnent dans ce travail.
En amplifiant le ressenti de ce qui est là, et en élevant et fluidifiant l’énergie, ils nous
facilitent la Vision, la compréhension, et la résolution de nos dualités.
Quand les obstacles se dévoilent, la solution nous apparaît : La systémique est un outil
rapide et puissant de libération.

Soin Aura- Lumière avec les crânes :
Réalignement et harmonisation des chakras. Reconnexion Terre- Ciel et Polarité.
Lorsque notre être est aligné et polarisé, l’énergie circule de manière fluide, à l’intérieur
comme à l’extérieur de nous, nous permettant de nous accorder aux cycles, et de faire
les choix les plus justes pour nous mêmes.
Nos actions deviennent plus cohérentes avec nos véritables besoins.
Les crânes calment, nettoient, activent ou énergisent, réalignent les chakras, tout en les
harmonisant, et tout en les remettant en lien, les uns avec les autres.
Ils stimulent nos 72 000 nadis, facilitant les échanges entre nos différents corps subtils.
Ils nous aident, à la fois, à renforcer notre ancrage, tout en activant notre connexion aux
plans supérieurs, nous conduisent sur un plan vibratoire favorisant les synchronicités.

Séance Mission d’âme avec les crânes :
Il est des moments de vie, où tous nos choix précédents sont devenus inappropriés pour
celui ou celle que nous sommes vraiment.
Nous ne sommes plus à notre place dans ce que nous faisons, ou dans ce que nous
sommes. L’extérieur nous contraint, nous limite, alors que notre être intérieur nous
murmure, ou nous crie son besoin d’expression et de liberté.
Nous sentons qu'il est temps de changer de voie, pour suivre notre voix intérieure.
La séance avec les crânes de cristal permet d’explorer le champ infini des possibles qui
s’offrent à nous, et leur accompagnement nous aide à voir plus loin, et à sentir plus
profondément et de manière plus vers la réalisation de notre plein potentiel.
Cette séance fluidifie les obstacles et clarifie les besoins de notre âme, lui permettant
d’aller vers les expériences dont elle a besoin pour poursuivre son évolution et son
expansion.

PRIX : 12.000 F /séance d’1h00

