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ï/otre programme
Ce programme de préparation vous invite à mieux comprendre

le

processus de guérison spirituelle avec Joao de Deus.
ll vous permet de commencer dès à présent votre travail avec les
Êtres de Lumière de la Casa afin de profiter pleinement de votre
investissement dans un voyage au Brésil. Les sessions de préparation
vous aide également à solutionner dès à présent des questions ou des
problèmes concrets de votre vie.

En quoi consiste les sessions préparatoires en Belgique au Centre Crystaluz ?
Delphine vous propose d'initier votre travail avec les Êtres de Lumiere
lors de sessions individuelles et collectives :

1. §E§§ION§ INDIYIDUETTE§
(Z x t heure sur RDV)
Le but des sessions individuelles est de clarifier vos
questions, vos motivations et vos demandes. Par
l'intermédiaire de Delphiile, les Êtres de Lumière
vôus éclairent en donnant leurs points de vue sur vos
problématiques, vos schemas de fonctionnement et leurs
conséquences dans votre vie et dans votre corps.
Cette entretien est suivi d'un bain de cristal (30 min), outil
d'harmonisation énergétique par l'intermédiairs duquel
les Êtres de Lumière libèrent les tensions et les blocages
énergetiques générés par les schémas de pensée ou de
com portement discorda nts.
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Nous vous proposons de vous préparer aux activités et
outils énergetiques de la Casa

:

o Bénédiction et purification par l'eau: bain thérapeutique
à 34"C dans de l'eau fluidifiée et énergetisée par les Êtres

de lumière (+S min)

. lntroduction
groupe

(1 h1

au courant énergétique - méditation

de

s)

. Prières en français et en portugais - base du travail de
.

con nection énergetiq ue

Chants en anglais et en portugais des chansons de la Casa

Pour faciliter l'intégration du travail
énergétique, nous proposons des
bougies "Neuvaine" pour prier
et méditer avec les Etres de
Lumière afin d'accompagner
vos demaildes.
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2. §E§§ION§ EN GROUPE
(n4ax. 18 personnes 2x3 heures)
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Lieu : Centre Crystaluz à Floriffoux
PriX :249€, TVAC
Renseignements : 081 45 18 2A
ce ntre. aq uathera pie @gma i I . com
Paiement à l' inscription

