
Prochains groupe de soins énergétiques en salle de visioconférence 
Par Isabelle St Germain 

 
Le 31 octobre 2019 : Libération du 3e œil 
 
Depuis le début de votre incarnation sur Terre, vous avez bloqué ou fermé votre 6e sens. 
Pour retrouver votre vue, votre ouïe, votre odorat, votre goût et votre toucher , vous 
devez comprendre, accepter et reconnaitre : vos agissement, les croyances achetés des 
parents, les voiles reliés à ce que vous avez expérimenté… 
 
Le 7 novembre 2019 : La Chambre des Visions d’Atlantide 
 
Il existe un lieu en Atlantide où il est possible de retrouver la vision initial de son Essence 
de Vie. Dans ce lieu, se trouve une multitude de trésors qui ont été laissé pour vous, le 
jour où vous serez prêt à vous Reconnaitre, vous Accepter dans votre globalité et dire OUI 
à votre Vie sur Terre. 
 
Le 14 novembre 2019 : Libération des Caméléons Familials Multiples 
 
Il arrive très souvent que vous ressentiez au-delà du mal physique et émotionnel des gens 
qui vous entourent. En libérant ces Caméléons, vous découvrirez un espace intérieur 
beaucoup plus grand et prêt à vibrer d’Amour pour Vous. 
 
Le 21 novembre 2019 : Rencontre avec les Nouvelles Conscience Lumière qui 
accompagneront les Enfants du Cosmos incarnés sur Terre. 
 
D’ici peu, de nombreuses consciences Lumière, en provenance du Grand Multivers feront 
leur entrée dans notre dimension. Cela provoquera de Grandes ouvertures de conscience 
pour les Enfants de moins de 30 ans environ. Ils auront besoin de vous! 

Formation en salle de visioconférence : 
Apprendre à utiliser les Sphères de Guérison du Sacré Initial  

Pour Soi ou pour votre clientèle 
 

Le  30 octobre 2019 Les thèmes seront :  

• Le rejet Familial 

• Le Regard de Soi 

• Le cerveau 
 

Le  6 novembre 2019 Les thèmes seront :  

• Le système respiratoire 

• Le Guerrier en Soi 

• Le cerveau 
 

Le 13 novembre 2019, Les thèmes seront : 

• Le système digestif 

• Les reins 

• Le cerveau 

Le  20 novembre 2019 Les thèmes seront :  

• Le système sanguin 

• La glande thyroïde 

• Le cerveau 
 



Le  27 novembre 2019 Les thèmes seront :  

• Le système reproducteur 

• Le système nerveux 

• Le cerveau 
 

Le  4 décembre 2019 Les thèmes seront :  

• Les yeux – la vision 

• Les oreilles – l’ouïe 

• Le cerveau 
 

 
Pour Comprendre la Guérison Émotionnelle, il est important de savoir que tout 

dysfonctionnement du corps physique a pour source, une émotion qui a été vécue à partir 

d’un manque d’amour, de reconnaissance et d’un manque d’acceptation reliés à une 

personne ou à une situation. Pour Rétablir la Perfection Initiale d’une partie du corps 

physique qui serait disqualifiée, il vous faudra prendre en compte ce qui a été vécu dans 

les jours, les mois, les années et les vies passées. Tout ce qui a été vécu par la personne ou 

par une incarnation passée de son âme, s’inscrit dans des couloirs du temps, des espaces 

temps, des sas d’incompression du temps et très souvent on retrouve des infinitudes de 

boucles et des nœuds énergétiques temporels et intemporels. 
 

Comprendre La Constitution du Corps Holistique, demande une grande ouverture 

d’esprit, car tout ce qui existe possède 13 dimensions et est inscrit sur 13 plans de 

conscience dans lesquels nous retrouverons des mémoires cellulaires, des empreintes 

physiques et karmiques, des objets, des émotions, des personnes, des situations, des 

pensées, des paroles, des actions et des expériences diverses. 

 
Ces Sphères de Guérison Émotionnelle du Sacré Initial ont toutes été manifestées par 
Isabelle St Germain. Vous découvrirez la beauté de Votre Splendeur en utilisant ces 
sphères de façon adéquate et en conscience. Vous recevrez un feuillet contenant tout le 
contenu de cette formation.  
 
Pour vous inscrire ou pour informations : leveilalasource@gmail.com ou 418 720 6168 
 

L’enseignement peut être reçu en direct ou en différé en version mp3. 
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