Journée de Méditation-Reliance et de Célébration des Peuples Animaux

Mardi 29 mars, à Chalabre (11230), de 9h30 à 17h30
Je vous convie à une journée de partage autour de notre lien tout sacré aux Peuples animaux, de toute partie de la
Terre, passés et présents.
Il s’agira d’une mise en reliance en groupe avec les Peuples Animaux, afin de célébrer leur Identité, leur médecine,
leur présence sur Terre, dans l’idée de leur porter Gratitude et Soins. L’accent sera mis aussi sur les guérisons à offrir à
certains peuples qui ont pâtis de l’ignorance des Hommes, parfois inconsciente, je pense aux Chevaux, Dauphins en
particulier, mais toute espèce animale sera incluse dans nos Cœurs conscients et nos corps de Lumière que nous
ferons vibrer en harmonie, à l’unisson avec tous les peuples animaux qui souhaiteront s’exprimer en canalisations
guidées.
Des communications conscientes avec les Chevaux, ou autres espèces animales, seront établies, et nous pourrons
offrir, en conscience de notre lien avec Eux, chants et danses pour célébrer la Vie Source qui nous relie tous et qui
coule en nous tous.
Cette journée a pour but de poser paix et guérisons sur nos frères et sœurs animaux, et de retrouver une harmonie
également entre les Hommes autour de cette offrande.
Nous ouvrirons nos cœurs et nos âmes aux enseignements des Peuples Animaux, d’ici et d’ailleurs, afin de recevoir
une forme d’illumination du Cœur, nous encourageant à semer en notre quotidien Joie pure et Respect des uns des
autres et de la Grande Vie.
Toute personne est la bienvenue pour venir participer à cette journée, ayant ou pas déjà suivi des stages de
communication animale.
Venez offrir à votre âme d’Enfant cette expérience collective de vivre dans l’Amour des Animaux, d’où peut émerger
aussi l’Amour universel.

 Intervenante : Florence Emmeline Lombardini, communicatrice animale, thérapeute, médium et enseignante
en communication consciente et soins.
 Coût de la journée : 135€ (une partie reversée au profit de l’association Wakama Nagi, Esprit Animal, lieu de
soins pour Animaux en difficulté et espace de conscientisation du lien Homme-Animal, en Ariège). Il vous sera
demandé une adhésion à cette association de 5€, valable sur l’année 2016 et qui vous permet de participer à
toutes les activités proposées par cette association.
 Contact : contact@terres-d-emeraude.eu ou 07 70 88 41 32

