
Bonjour à vous tous ! 

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce que la première initiation est disponible ! 

 

DEVELOPPER SON INTUITION ET RENFORCER SES FACULTES PSYCHIQUES 

 

 

Description de cette initiation : 

Cette formation va vous permettre d’ouvrir votre 3eme œil et le chakra coronal afin de mieux 
percevoir les messages intuitifs et les canaliser avant de les transmettre pour vous et à d’autres 
personnes. 

Cette formation comprend : 

-1 manuel au format pdf envoyé après réception du règlement que vous étudiez tranquillement à 
votre rythme jusqu’au rendez-vous pris avec moi pour le jour de l’envoi de la boule d’Energie ( je 
reste à votre disposition pendant l’étude du manuel pour toutes questions et interrogations) 

-Lors de notre rendez-vous, l’envoi d’une boule d’Energie que je prépare avec l’intention de votre 
harmonisation 

-Un certificat de formation 

-Des réponses à toutes vos questions par message privée 

 

Concrètement : 

Cette formation se pratique après étude du manuel au moyen d’une ou plusieurs boules d’Energie 
que je prépare avec l’intention de votre harmonisation. 

Dans le manuel, les explications simples et précises sont fournies pour vous expliquer comment 
fonctionne l’initiation avec envoi de boule d’Energie, le mieux est d’être au calme, une fois détendu, 
donnez vous l’intention de recevoir cette boule d’Energie et imaginez pendant 15 minutes cette 
boule entrer dans votre cœur et répandre sa lumière dans votre corps. 



 

Le manuel est complet et comprend 12 parties : 

1.Manifestation de la Puissance Personnelle  

2.Manifestation de l’Amour pour Soi 

3.Manifestation d’Amour et d’Amitié 

4.Manisfestation d’Abondance 

5.Manifestation de Prospérité 

6. Manifestation de lâcher prise 

7. Manifestation pour Aller de l’avant sur son Chemin 

8.Manifestation d’Amélioration de son Intuition et de ses Capacités Psychiques 

9. Manifestation de Courage et de Force 

10.Manifestation d’Orientation Divine dans les Décisions 

11.Manifestation pour Relever les Défis 

12.Manifestation de Joie Guérisseuse 

 

 

PRIX DE LA FORMATION : 50 euros 



N’hésitez pas a me contacter en message privé pour plus de 
renseignements et pour réserver votre initiation ! 

Bon week end a vous 

Loïc 

 
 

 

 

 


