
Il y a l’information que vous ne voyez et puis il y a celle qui, même si elle est là sous
votre nez, est invisible à vos yeux.  Et pourtant, elle vous impacte tous les jours. Elle est
là mais vous ne la voyez que comme des « empêchements », des « obstacles », des «
dettes », des « hasards », des « pannes » etc…

Cette vérité mise en images parle de vous. De ce que vous avez pris au passage de
votre incarnation, dans vos mémoires cellulaires. Elle parle de vos ancêtres, de leur vie,
de leurs choix.

En effet, toutes nos cellules, contiennent toute l’information incluse en chacune
d’elles. C’est sur ce principe de base que reposent la plupart des techniques de soins
holistiques, où le thérapeute envisage son patient dans sa globalité au lieu de traiter
localement des symptômes spécifiques. 

L’ADN étant un transmetteur, il est facile de comprendre que les informations
contenues dans notre ADN sont comme des messages temporels qui se sont imprimés
et peuvent être lus à tout moment par la suite. 

Chaque niveau de notre existence est influencé par le niveau suivant au-dessus et en-
dessous. Il y a plusieurs niveaux de stockage d’informations :

·         Les expériences de notre vie actuelle – les déséquilibres physiques et les
croyances négatives ou limitantes résultant de notre environnement, de notre vie intra
utérine, des traumatismes d’enfance etc… 

·         Notre environnement physique – le stress électro-magnétique, la pollution, une
mauvaise nutrition, la toxicité, les drogues… 

·         Notre Programme social – la loi, la religion, la scolarité, l’influence des parents et
les autres persuasions qui peuvent nous éloigner de la vérité pure.

·         L’Héritage ancestral – l’influence des émotions et des traumatismes de vie de nos
ancêtres sur nos vies actuelles, des choix regrettés au moment de leur décès etc… 

RETOUR AUX SOURCES

B I E N V E N U E  D A N S  C E T  A T E L I E R  
D E  H A U T E  V I B R A T I O N  !



Cet atelier se fait par pré-inscription qui sera suivie d'un entretien téléphonique avec moi (si je ne vous

connais pas). C'est uniquement après cet entretien que votre inscription sera validée.

www.FJ2H.FR 

Atelier en Présentiel de 4 heures.

Pas de pré-requis mais il est préférable d'avoir fait un travail sur soi
car les informations transgénérationnelles ne sont accessibles
qu'après avoir récupérer son libre arbitre.

Nombre de participants maximum par session : 6

Déroulé de l'Atelier :

Après une explication sur les mémoires, les codages, le système
matriciel, vous serez invités à travers plusieurs histoires à décoder ce
qui s'est inscrit dans les histoires que je vous présenterai.

Grâce aux informations reçues et à votre sens de la déduction,
intuition, perceptions, vous irez vers l'histoire qui a du sens.... Caché !

Par canalisation en fin d'atelier, je vous offrirai un mot qui vous
permettra déjà d'aller rechercher une information dans votre lignée.

Vous aurez alors accès à une résonnance qui se matérialisera,
deviendra visible dans votre quotidien pour vous permettre de la
libérer. 

Après ce worshop, vous aurez la possibilité de choisir l'option "suivi "
afin que je puisse être votre guide pour vous aider à décrypter les
signes qui permettront la mise en lumière et la libération de la
mémoire de l'ancêtre. 

Les informations qui seront mises en lumière sont une formidable
opportunité d'aller apaiser, réparer votre lignée et vous permettre
de vivre "votre" vie.

Tarif de l'atelier : 85 euros (75 euros pour la Communauté Vibre
Actions)
Option : "Suivi" : 2 séances en présentiel + accompagnement (tel,
email) tout au long du processus de libération : 200 euros.

Retour aux Sources
L A  M E M O I R E  D E S  R E G R E T S . . .


