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 « Tous guérisseurs » 
 

Présentée par Annick BROFMAN 
 

http://fondation-brofman.org/ 
 

 
 

Nous sommes tous guérisseurs - Guérison avec la 
Lumière Blanche 
  
La guérison a été très mystifiée et cependant ce 
n’est pas un don, nous avons tous la possibilité de 
nous guérir nous-mêmes et de guérir les autres. 
Cette soirée est destinée en particulier à ceux 
d'entre vous qui aimeraient apprendre les bases de 
la guérison, Annick vous guidera dans des 
exercices pour sentir et diriger l’énergie et vous 
expliquera comment échanger une session de 
guérison. Vous échangerez donc une guérison 
avec un autre participant pendant la soirée et vous 
verrez les effets tout de suite. 
Le secret de nos talents n’est pas un don, c’est la 
simplicité. 

 
Plan de la conférence 
1-    Le Passage - Le changement de paradigme dans la Conscience  
2-    Auras  
3-    Méditation guérison pour  
4-    Forum ouvert de Guérison, avec les gens qui posent des questions. 
5-    Vision comme métaphore  
6-    Couleur- le langage de la conscience 

7-    Dynamiques de la  Co-création 
8-    Le chakra de la gorge 

9-    Guérison et Chakras 
10- Comprendre les Chakras 
11- Nous sommes tous guérisseurs - Guérison avec la Lumière Blanche 

  
La guérison sera expliquée comme un processus de co-création. 

 
Réservation vivement conseillée (nouvelles consignes de sécurité, et nombre de places limitées) 

 via le site Ceppi.fr par ce lien : Réservation "tous guérisseurs" 
 

contact : associationceppi@gmail.com 
 

Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents)  

 
Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

 
Pour partager cet article, vous pouvez utiliser l’un des liens suivants 

  Email   Facebook   Twitter   Google   WhatsApp   Imprimer  

 Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, rendez-vous sur notre page : désinscription    
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