La méditation du mois
Méditation sur les rayons sacrés
L'étude des 7 rayons sacrés et l’intégration en nous de leurs attributs respectifs, est
nécessaire pour entrer dans un nouveau monde aux vibrations subtiles.
La transformation de notre monde actuel demande impérativement de changer nos
habitudes et libérer nos pensées et nos croyances afin de reconnecter en nous la
vibration de l’être de lumière que nous sommes.
Dès le mois de février et chaque mois, le 1er lundi à 19h 30
éditatio su u Rayo sa é et les att i uts u’il ous
aide à développer !

4.02 - 4.03 - 1.04 - 6.05 - 3.06 - 2.09 - 7.10 - 4.11
Inscriptions pour chaque séance
Prix : 30 Fr.-/séance ou 200 Fr.- le tout

La semaine de Sonothérapie
avec

Eliah Stoz
Belgique

Méditations sonores

Vendredi 3 mai 2019 à 19h 30
Centre Métamorphose Basse-Nendaz

Samedi 4 mai 2019 à 19h 30
Espace Mahana - Rue du Rhône 5 - Martigny
Prix : 25 Fr.-

Séances individuelles
Basse-Nendaz
Prendre rdv au 079 785 06 51
Prix pour 1 séance de 1h -1h30

100 Fr.-

La semaine de Sonothérapie
Eliah Stoz
Praticien en sonologie. Praticien en écoute intuitive et sensorielle. Artiste, praticien EFT
Maître praticien en PNL humaniste.

Méditation sonore
Invitation à l’écoute de soi… à la rencontre avec soi
Didgeridoo - Bandonéon - Guitare - Bols - Voix - Chants - Sons - Vibrations - Xylophone

Séances sonores individuelles
Travail d'écoute intuitive et sensorielle axé sur les éléments, les sons, les vibrations, la visualisation, la voix et la mise en mots.
Un travail sur nos personnages intérieurs faits d'ombre et de lumière. Des moments de re-co-naissance à soi, de re-connexion
à la simplicité de l'instant vécu par notre être vivant.

"Il y a les gens en vie et il y a les vivants qui naissent d'instant en instant à eux-mêmes,
dans cette douce vibration toujours présente de la vie ! " Eliah

