FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION ET INITIATIONS
AUX ENERGIES ARC-EN-CIEL DE CINQUIEME
DIMENSION

4 et 5 avril 2020
de 9h30 à 17h30
A retourner avant 31 mars 2020
Association « Les Grands Jardins du Theil
28, rue de l’église - 50330 Le Theil
02.33.44.72.04 - lesgrandsjardinsdutheil@gmail.com
Nom : ..........................................

Prénom : .........................................

Adresse : ...................................................................................................
CP : ............

Ville :

Téléphone :

Courriel : ……………

Je verse 100€ d’arrhes à l’ordre de « Les Grands Jardins du Theil ».
Nous partagerons les repas du midi. Chacun apportera un plat à partager
Adhérent « Les Grands Jardins du Theil »
! Oui
! Non : Montant de l’adhésion à partir de 10€
J’adhère à l’association « Les Grands Jardins du Theil »
Somme versée : …………€
" liquide
" chèque
Date et signature

Association Les Grands Jardins du Theil
Samedi 4 et Dimanche 5 avril 2020
FORMATION ET INITIATIONS
AUX ENERGIES ARC-EN-CIEL DE CINQUIEME
DIMENSION
Avec Carole PRIOL
De très hautes énergies existent un peu partout dans l’Univers. L’énergie « arc-en-ciel » de cinquième
dimension, nommée ainsi car elle contient toutes les couleurs, est une des manifestations de la
densité de cinquième dimension, habitée par la vibration de la Mère Universelle Originelle, c’est-àdire le principe Créateur de toute Vie. C’est donc une énergie de guérison mais aussi de création (de
matière, de cellules vivantes, de vortex énergétiques, …).
Elle contient tous les possibles, notre Liberté devient immense, nous pouvons accomplir des gestes
de grande ampleur, pour la Terre, les éléments, l’Humanité, pour nous…
RECEVOIR ET ACCUEILLIR LES ENERGIES « ARC-EN-CIEL » :
Deux stages complémentaires :
Le premier degré se déroule sur deux jours et comporte quatre initiations de nature féminine,
mariale (activation de centres énergétiques cosmiques).
Recevoir les énergies « arc-en-ciel », c’est établir un nouveau dialogue avec le monde et ressentir que
toutes les choses sont liées et expriment de façon différente la même vibration originelle.
Un processus de guérison s’instaure en nous. Plus conscient donc plus responsable, nous devenons
plus juste et plus clair.
Le deuxième degré se déroule aussi sur deux jours et comporte deux initiations, de nature masculine,
christique, et une reconnexion aux cinq vibrations fondamentales : terre, eau, feu, air et éther
cosmique.
Ce niveau de très haute vibration pour nos cellules et notre ADN vient renforcer d’abord notre lien à
la Terre, Gaïa ou Urantia. Nous sortons des limites de notre personne. Notre volonté mentale et
émotionnelle ne nous domine plus. L’ensemble de notre Etre en Unité dirige nos pensées et nos
choix.
C’est l’accès à la Conscience Unifiée.
C’est la grande expérience de la Confiance qui s’installe progressivement.
Notre Etre s’ouvre à la Conscience Collective. Notre cœur contient le monde, la force des autres
devient la nôtre…
Recevoir et accueillir les énergies de cinquième dimension, c’est se faire consciemment et
profondément Acteur de l’évolution de la Terre, de l’Humanité, de la voie Lactée…
Les utiliser, c’est prendre conscience d’être canal de l’œuvre Universelle.
C’est donc un acte Sacré, qui fait appel à notre plus grande Conscience et notre plus grande
Responsabilité d’Etre Humain porteur du message Universel.

Quand :
Combien :
Où :
Animation :

4 et 5 avril 2020 de 9h30 à 17h30 (la 2ème date sera fixée avec les participants)
220€ le WE + Adhésion 2020 aux «Grands jardins du Theil»
Les Grands Jardins du Theil – 28 rue de l’église 50330 – Le Theil
Carole PRIOL sophrologue, thérapeute énergéticienne

Réservation obligatoire - Places limitées :
Les Grands Jardins du Theil - 02 33 44 72 04 - lesgrandsjardinsdutheil@gmail.com

