STAGE
La puissance de la lumière
Ce stage initiatique est un préalable à la formation " CONSCIENCE DES
ÉNERGIES VIBRATOIRES ET PUISSANCE DE LA LUMIÈRE"
Comprendre la Lumière à laquelle on appartient. La vie Esprit et
matière.
Apprendre à aimer avec cette force de lumière. Intégrer le non doute etc.
Enfin une après-midi qui vous semblera très courte...
SAMEDI 07/09/2019 à 14H00
Tarif : 50 € Tel : 06-74-08-15-20
Mail : jacques.adragna@gmail.com

Formations :


LA CONSCIENCE DES ÉNERGIES VIBRATOIRES ET PUISSANCE
DE LA LUMIÈRE
Samedi 28/09/2019 de 9 h 30 à 17 h
Dans le monde quantique les énergies sont invisibles mais tangibles puisque
nous en percevons les effets
Au-delà des apparences il existe un grand champ d’énergies fait d’ondes, de
vibrations reliant tous les éléments de l’Univers dont nous sommes partie
intégrante
Surtout depuis 2007 la planète connait une élévation de sa fréquence
vibratoire que les physiciens nomment résonance de Schumann, permettant
à la Terre de passer lentement d’une dimension à l’autre ce qui est
déstabilisant pour nous terriens
De ce fait le temps s’accélère, tout va plus vite et l’Ascension se poursuit
Nous sommes donc tous reliés par ces énergies puisque nous sommes
“émetteurs-récepteurs” constituant l’inconscient collectif ou conscience
universelle

Découvrons ce qu’est un taux vibratoire :
Le taux vibratoire correspond à une intensité énergétique qui est un
échange d’électricité magnétique entre les divers éléments
Il y a une interaction permanente entre l’Univers et notre planète. Tout
vibre et ondule en permanence et tout est solidaire de manière invisible
mais quantique
Il faut savoir que toute action, pensée quelle que soit sa forme agit en positif
ou négatif sur ce qui nous entoure, sur nous-mêmes à travers nos émotions,
détermine le T. V., et agit ainsi sur notre santé, notre vitalité, notre
spiritualité
La santé, c'est le parfait dialogue entre nos cellules, notre corps et notre
environnement. En élevant notre niveau de conscience, nous élevons notre
niveau vibratoire et renforçons notre système immunitaire. Tout est Un et
rien n'est séparé.
« Le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de
l'homme ». Albert Einstein
On a tous enregistré un ressenti de bien être en présence d’une personne ou
d’un lieu dégageant une forte énergie positive
L’élévation du taux vibratoire augmente l’intuition et permet d’accéder aux
plans supérieurs dimensionnels
On a vu que l’énergie est en constant mouvement et vibre à différentes
fréquences
Le processus d’ascension et d’évolution s’accomplit par une augmentation
du Taux vibratoire en réponse à l’action d’attirance des énergies cosmiques
supérieures
Si l’on a conscience de ce besoin d’ajustement aux énergies supérieures on
accède à un excellent équilibre existentiel et à une progression spirituelle
qui nous permet de nous libérer des carcans de peurs, de colère, pulsions
qui nous polluaient et contribuaient à abaisser le rythme vibratoire
Une élévation du taux vibratoire permet de retrouver la liberté, sérénité et
santé
Notre esprit se trouve allégé des fardeaux qui sont l’apanage de la 3e
Dimension, un taux vibratoire qui s’élève permet l’ascension dans les

dimensions supérieures
Ces constatations en étonneront plus d’un car il ne nous a pas été enseigné
d’être conscient de l’énergie du monde invisible
La puissante loi de l’attraction s’applique constamment à nos pensées, à nos
actes et renvoie le résultat en vibrations qui se mettent en résonance avec
notre entourage
Nous avons tous connu l’effet de la "longueur d’ondes" face à l’autre, – c’est
l’entrée en résonance positive ou négative ressentie immédiatement parce
que deux personnes sont sur la même fréquence, sur le même canal
Peu de personnes se posent la question de l’origine de ce constat
La réponse est dans les fréquences vibratoires tout comme un poste de radio
n’émet que s’il est sur la bonne fréquence
La période que nous vivons actuellement est exceptionnelle du fait de
l’accélération de la descente énergétique cosmique qui s’opère par vagues
successives en aidant à la déprogrammation des mémoires cellulaires et on
constate l’activation des vibrations, que beaucoup peuvent ressentir sans en
percevoir l’origine, mais qui en augmentant le taux vibratoire, entrainent
chez certains des malaises attribués à tout autre chose que la montée
vibratoire
Ces malaises sont en général :
• des migraines
• des douleurs musculaires
• dépression
• vulnérabilité émotionnelle
• palpitations au niveau du cœur
• difficultés respiratoires
• sensations de chaleur et sueurs nocturnes
• extrême fatigue ou excès d’énergie
• pertes de mémoire
• extrême sensibilité
• effets sur appareils électriques et électroniques
• changement de goût à la nourriture
Constater ces malaises doit amener à calculer son taux vibratoire. Tous ces
ressentis sont le résultat d’une dysharmonie entre la fréquence vibratoire du
corps physique et celle des corps subtils.

Les vibrations sont parties intégrantes des mondes invisibles mais l’on voit
à quel point elles régissent par interaction notre vie, nos pensées, notre
santé.
En conclusion, le TAUX VIBRATOIRE est un véritable thermomètre pour
connaitre ses dimensions - physiques – énergétiques-spirituelles et son taux
global de capacités.

PUISSANCE ÉNERGÉTIQUE DE NOS PENSÉES :
La pensée est une émission d’ondes à vibrations très puissantes vous
revenant en boomerang qu’elles soient envoyées en positif comme en
négatif et agissent sur le corps et la matière.
Les circuits de pensées fonctionnent en réseaux, d’où la nécessité de
prendre conscience lorsque vous envoyez une pensée, qu’elle est reçue dans
la fréquence vibratoire où elle est émise.
Les pensées dégagent des ondes, arrivent à l’endroit ciblé et vous reviennent
dans la même fréquence.
Conscient de la force dégagée par une pensée vous pouvez modifier votre
quotidien en envoyant à l’autre des pensées positives et le rendront
accessible à la positivité, ce qui, en cas de conflit fait redescendre la pression
de plusieurs crans
Tester cette méthode et vous serez surpris du résultat !
Ayez toujours à l’esprit que tout est en tout, et que le « TOUT » est en «
NOUS », les moindres de nos pensées et de nos mots impactent par la
puissance de l’énergie qu’ils dégagent.
Le déjeuner est compris dans le tarif
Chèque de 30% à la réservation
Solde au 1er jour de formation
Samedi 28/09/2019 de 9h30 à 17h00
Tarif Individuel : 150 €
Tarif Couples :

250 €

Tarif Etudiants : 80 €

