Collection WESAK

À L’ÉCOUTE
DES MAÎTRES DU
VERSEAU

Vers notre Humanité christique
Jean-Claude Genel
Les messages recueillis par l’auteur nous sensibilisent,
malgré le contexte actuel, à un savoir-faire nouveau qui
nous permet d’adapter notre pensée et notre comportement aux nouvelles énergies du Verseau.

ABC DE LA PENSÉE CRÉATRICE, Yannick Le Cam
Une exploration des mécanismes de la pensée et de la
loi de cocréation. Des clés et des outils expliqués pour
identifier et atteindre ses objectifs de vie.

L’APPEL DE L’AME, Denise Guillaumat
Lorsque l’auteure reçoit les premières guidances de son
Maître spirituel, Métatron, elle consigne jour après jour
ses états d'âme. Son carnet de bord révèle une
authentique quête de sens que nous suivons pas à pas.

Channeling annuel de Jean-Claude GENEL
AIX-EN-PROVENCE
Samedi 3 décembre 2016

Hôtel Best Western - 5-7 Route de Galice
ALOHA, de Cyrille Campo
un album de musique du
monde en La 432 Hz.
Une rencontre de la flûte amérindienne et de la
voix, à travers des compositions personnelles de
musique du monde.


Contact : U.L.V. 03 86 98 20 75 et ylecam@wanadoo.fr

Contact Aix : MT Deguara 06 64 45 04 69 - mt.deguara@gmail.com

À L’ÉCOUTE DES MAÎTRES DU VERSEAU
S’ouvrir aux trésors de l’âme. Accueillir les forces du futur.

Jean-Claude Genel

L

ors de cette conférence annuelle, Jean-Claude GENEL
développera une nouvelle approche de la « mémoire de l'âme »,
mémoire particulièrement sollicitée en cette période de
mutation.

Quels trésors contient-elle? Quel héritage spirituel peut-elle nous offrir
pour agir au cœur des bouleversements sociétaux ? Jean-Claude Genel, à
l'écoute des Guides de l'humanité, délivrera des messages pour stimuler
notre guidance intérieure et nous soutenir dans nos engagements citoyens
tout au long de l'année 2017, année universelle « 1 ».

Yannick Le Cam

PROGRAMME
• 14h30

Accueil

• 15h00

Activer la mémoire de l’âme, Jean-Claude Genel

• 15h45

Constellation christique et alliance intérieure,
Yannick Le Cam

• 16h15

Pause

• 16h30

« Ouverture des 3 portes », préparation sacrée et channeling,
Jean-Claude Genel

Une expérience intitulée « Ouverture des 3 Portes » permettra de
formuler 3 vœux spirituels pour l’année 2017 en accord avec les Guides.
Notre rencontre sera aussi marquée d’un acte sacré ancestral qui
redonnera à ce channeling toute son importance. Grâce au parfum
d’éternité d’une huile sacrée pour oindre le collectif, nous vivrons avec
les forces supérieures un contact authentique.

• 18h00

Clôture
• Tarif unique : 20 €

Vous retrouverez les contenus spirituels de cette manifestation
dans un ouvrage à paraître aux éditions Entre Deux Mondes.

