Séminaire de la géomancie
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Comment construirait la terre – notre mère – des maisons?
Comment concevrait-elle notre espace vital? Si elle pourrait le faire?
Depuis longtemps nous avons perdu le contact avec elle.
Aujourd’hui, il nous le semble plus important que jamais que nous aprenions de nouveau
de ressentir la terre et de percevoir sa sagesse de nouveau dans nos cœurs :

Un séminaire de 3 jours qui vous rend capable à guérir la terre en la delivrant: Quand nous installons des lieux
d’énergie postive ou nettoyons notre espace vital des énergies négatives, c’est notre cœur qui est le conseiller le plus
sage: Par l’unité du cœur avec la terre et ses forces nous reconnaissons les rapports principaux d’un lieu autant que
les chemins qui nous mènent à notre but. Vous aprenez - de manière spontanée, mais très précise – de trouver des
réponses simples et centrales à des problèmes assez complèxes. Le séminaire contient 15 méthodes du travail de
géomancie, mais l’outil le plus puissant que vous recevrez sera le dévouement à la terre et le dévouement á tout ce
qui veut se passer. Ce dévouement change nos espaces vital, mais aussi nous-même: il nous laisse grandir et nous
arrivons chez nous-même au milieu de nos contextes de notre vie personnelle.
Dans ce séminaire vous apprenez comment lire les énergies du paysage dans des cartes géographiques, ainsi que
comment vous préparez vos propres projets de guérison de la terre et comment diriger des groupes p.ex. pendant
des actions des guérison de la terre ou vos propres séminaires. Vous pouvez transmettre tous les méthodes que
vous apprenez pendant ce séminaire à ceux que vous croyez convenables.

Les temps du séminaire sont:
Vendredi soir de 19 à 22 heures,
samedi et dimanche de 9 à 19 heures
prix du séminaire: 299 €
Andreas Lohmann sont naturopathes à Venice et Fribourg
Informez-vous sur: www.auradiagnose.com / www.devamata.de

