Christine DECHARTRES
PROPOSE
Un enseignement, rarement dévoilé :

Vous comprendrez le fonctionnement de la « Matrice » dans laquelle vous vous êtes incarnés.
Ainsi que celui de « l’au-delà », invisible à vos yeux et pourtant bien réel !
Vous pourrez alors vivre en réelle conscience et devenir « Maître » de votre Vie !
« Feuille de route vers votre nouvel Avenir »
programme du samedi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte de l’Arbre de Vie
Le mur de la Lumière : chute dans l’Ame à Tiers
Les 11 dimensions de notre Univers
Les quatre niveaux de conscience/Arbre de vie
Ego/Cerveau et Conscience/Esprit
Fonctionnement de l’Ego et les Champs de Pinel
Les Annales Akashiques
La « Bibliothèque terrestre »
La « Bibliothèque Divine »

Samedi 1er juin 2019 de 10h à 17 h
A la Villa-Eveil de la Seyne sur mer
100 euros la journée
programme du dimanche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure de la Terre et son noyau cristallin
Magnétosphère ou la Matrice des « Illusions »
Les « miroirs » des Ceintures de Van ALLEN
Le mythe de la caverne de Platon
La résonnance de Schumann et les Champs électromagnétiques
Recette cosmique : la masse lumineuse et la masse obscure
Les trois forces : Gravité, nucléaire et électrofaible
Le Boson de Higgs : la Source de Vie
Le fameux boson Z° : énergie de vie et d’amour
L’ouverture de Conscience et les réseaux cristallins

Dimanche 02 juin 2019 de 10h à 17 h
A la Villa-Eveil de la Seyne sur mer
100 euros la journée
Deux méditations vous seront proposées pour mettre en application l’enseignement transmis.
POSSIBILITE DE S’INSCRIRE UNIQUEMENT A UNE SEULE JOURNEE
Renseignements et inscription au 06.06.51.62.99 auprès de Christine Dechartres
ou par mail à cdechartres@gmail.com
www.christinedechartres.fr
YouTube : école des mystères de Chartres (vidéos)
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