RAINBOW REIKI WIZARD
Reiki Arc en ciel® Wizard - Le séminaire avec Walter Lübeck
Ces dernières années, Walter Lübeck a développé de nombreuses
nouvelles applications pour le Reiki Arc en ciel. Certaines des méthodes
les plus efficaces ont été utilisées pour créer le séminaire Reiki Arc en
ciel® Wizard.
Le contenu est composé de différentes techniques et méthodes, qui
comblent les lacunes de notre boîte à outils du travail énergétique et
permettent parfois des applications complètement nouvelles, parfois des
effets bien connus, dans des délais beaucoup plus courts, et pour
plusieurs personnes simultanément.
Ainsi, par exemple, les problèmes karmiques du corps éthérique, le
corps émotionnel et mental, qui sont nés du temps de la chasse aux
sorcières et du passé atlante / lémurien, peuvent maintenant être
travaillés directement.
La chirurgie énergétique avancée, en particulier, peut accomplir quelque
chose d'extraordinaire et le libérer de contraintes énergétiques profondes
et de structures et liens d'aura n’appartenant pas au corps.
En ce qui concerne les blocages énergétiques, mentaux ou émotionnels,
les contrats karmiques et les serments, la dissolution ultra-courte des
blocages est un outil incroyablement efficace.
Peut-être que vous m'avez regardé plus souvent, lorsque j'ai résolu un
blocage en très peu de temps ou que j'ai enlevé un nœud énergétique.
Dans ce séminaire, vous apprendrez comment je le fais mais également
vous apprendrez à le faire vous-même.
Les deux symboles de la déesse et du dieu du mont Teide sur l'île de
Tenerife constituent un autre point fort. Avec eux, les forces terrestres
spirituelles peuvent être utilisées de manière particulière et utilisées pour
la stabilisation, la mise à la terre et le centrage. De plus, les deux
symboles aident à se réconcilier avec les parties animales de la
personnalité et à les intégrer de manière significative dans la vie
quotidienne. Les symboles peuvent donc aussi contribuer à pacifier la
"guerre des sexes".
Il y a des exercices étonnants avec les symboles qui montrent à quel
point le corps est revitalisé et stabilisé par l'application.

Ces symboles aident également à se connecter avec le pouvoir spirituel
des montagnes et des volcans. Une nouvelle application du symbole CR
permet de travailler énergétiquement directement au niveau des
éléments.
Une autre nouvelle application du symbole CR ouvre diverses manières
de soutenir la croissance de la personnalité et de renforcer la capacité
du corps à s’autoréguler.
En alignant tous les centres énergétiques sur le sens originel de la vie
par rapport à un thème particulier, on peut éliminer les blocages
profondément ancrés, et les remplacer par l’harmonie et la paix,
l’apprentissage et la croissance. Entre autres choses, cette méthode
utilise des applications complètement nouvelles du symbole AST ainsi
que la résonance quantique entre les noyaux des chakras.
Une forme spéciale de travail d'aura favorise la vivacité et la capacité de
communiquer. Il soutient à trouver la solution pour dissoudre les états de
fréquence personnelle très faible du corps énergétique.
Beaucoup ont probablement déjà hâte de découvrir la correction du
bassin de 10 secondes: En utilisant une intervention énergétique
totalement nouvelle, la correction spirituelle des structures d'énergie du
bassin peut être considérablement réduite. Cette méthode est applicable
à la fois aux individus et aux groupes.
Par l’affectation d’êtres de lumière importants qui soutiennet le Reiki Arc
en ciel® au niveau des points cardinaux, de nouvelles applications Feng
Shui très puissantes et pourtant simples peuvent être réalisés.
En outre, vous apprendrez des formes spéciales de perception extra
sensorielles pour pouvoir gérer de manière ciblée les nouveaux outils.
Au niveau de l’organisation…
Le séminaire dure 3 jours. Et au moins une journée, nous travaillerons
également le soir, car le programme est très complet. Donc, s'il vous
plaît, ne prévoyez aucune obligation le soir pour qu'il n'y ait pas de
problèmes d'horaire.
Assure un sommeil suffisant et évite de consommer de l'alcool, même en
petites quantités.
Bien que beaucoup de choses puissent paraître très compliquées, la
pratique est assez simple. C'est pourquoi j'ai utilisé de nombreuses
méthodes dont je parlais depuis des années, afin de gagner du temps et,
dans les cas difficiles, de veiller à ce que cela puisse continuer.
À travers des initiations appropriées, les symboles et les mantras des
applications transmises deviennent efficaces, en énergie, pour les
participants .

Condition préalable: Avoir participé au 1er et 2ème degré Reiki Arc en
ciel®
Prix: 795,- EUR - TVA inclus, manuel détaillé, certificat et deux webinars
pour approfondir le thème
Traduction simultanée lors du stage ainsi qu’un manuel en langue
française vous sera transmis.
Inscription:
Isabelle Bubel
Rainbow Reiki SaarLorLux - Am Schlossberg 11B - 66119
Saarbrücken info@rainbow-reiki-saarlorlux.com
www.rainbow-reiki-saarlorlux.com
Tel: +49 170 717 3802
Je me réjouis de vous accueillr à ce séminaire!
Isabelle Bubel

