Le Cycle des saisons
Un voyage au coeur de soi, au coeur de la Terre
Printemps – Nettoyage et Régénération
Eté – Rayonnement et Réalisation
Automne – Abondance et Lâcher-prise
Hiver – Intégration et Profondeur confiante

4 saisons - 4 propositions
Découvrez à chaque saison :
1 conférence en ligne
1 atelier en ligne
et pour aller plus loin, faites l’expérience du cycle avec :
4 séances d’alignement énergétique
Le groupe privé d’approfondissement
Les séances d’alignement énergétique
Cycle de 4 séances individuelles sur 1 an (1 à chaque saison )
Un alignement énergétique saisonnier permet de vivre plus sereinement chaque saison et d’en
accueillir de manière plus profonde les forces et bienfaits.
Ce que vous apporte un alignement énergétique saisonnier
•

S’offrir un corps énergétiquement plus aligné aux énergies du moment afin
de vivre en meilleure santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle

•

Recevoir un nettoyage des énergies parasites pour diminuer les pertes
énergétiques

•

Régénérer et renforcer les champs énergétiques afin de diminuer les
dispersions et intrusions

•

Accueillir en profondeur les bienfaits de la nature et de ses ressources

Pour chaque séance, divers techniques de nettoyage énergétiques et
chamaniques sont utilisées. La part d’auto-guérison est stimulée et invitée
à se déployer.
Les phases de la séances :
1. Nettoyage énergétique
2. Régénération et renforcement des champs énergétiques
3 .Alignements aux aspects spécifiques saisonniers
4. Intégration

Le groupe privé d’approfondissement
(réservé aux personnes qui ont choisi le cycle individuel d’alignement
énergétique)
Ce groupe reçoit à chaque saison à titre personnel :
•

Une vidéo

•

Un audio

•

Un rituel

•

Un enseignement

Ces supports sont à chaque fois en lien avec la saison qui débute.
Un cahier d’exploration est également transmis en début de cycle pour
accompagner le travail personnel.

Qu’apporte ce groupe d’approfondissement ?
•

Amplifier le travail énergétique réalisé durant la séance
d’alignement et les bienfaits détaillés ci-dessus

•

Se relier en conscience avec la Terre Mère et ses cycles et
enseignements

•

S’harmoniser avec les cycles solaires et lunaires

•

Renforcer son pouvoir créateur

•

Clarifier ses intentions et la réalisation de son être

•

Rayonner pleinement

•

S’ouvrir à une sagesse spirituelle ancestrale

Pour le moment, le cycle des saisons se décline au fil du temps
Entrez quand cela vous parle
Quand le moment est le plus juste pour vous.
Pour recevoir plus de détails, contactez moi au 06 13 34 62 98
Proposé par Anne-Laure Glannaz, praticienne en chamanisme,
énergéticienne, accompagnante en développement personnel
www.perledelumiere.eu

Cycles des saisons
Détails fonctionnels 2021
Conférences en ligne
Horaire : 19h-20h30
Dates : Printemps 24,03 – Eté 09,06 – Automne 15,09 – Hiver 08,12
Lieu : plateforme ZOOM, codes communiqués à l’inscription
Tarif : don libre

Ateliers en ligne
Horaire : 14h-17h
Dates : Printemps 10,04 – Eté 19,06 – Automne 25,09 – Hiver 18,12
Lieu : plateforme ZOOM, codes communiqués à l’inscription
Tarif : 30€ par atelier

Séances d’alignement énergétique
Cycle de 4 séances / 1 par saison
Durée : 1h
Date : sur rendez-vous, fixés au début du cycle
Lieu : à distance (contact téléphonique en fin de séance)
Tarif : forfait pour 4 séances de 240€ (60€ la séance ) payable en 2x

Groupe d’approfondissement
Réservé aux personnes engagées dans le cycle de séances d’alignement énergétique
Durée : 4 saisons / 1 an
Date : aucune date vu qu’il s’agit de supports disponibles en ligne
Tarif : forfait de 80€ (20€ la saison) payable en 2x
Tarif préférentiel : en cas de participation aux ateliers, tarif de 20€ au lieu de 30€ l’atelier

