Tarif : 2 jours niveau 1: 200 € TTC
Cet atelier ce suffit à lui même pour avoir un minimum d'autonomie dans
l'assouplissement et le nettoyage vibratoire de ses corps. Il est aussi le pré-requis
pour participer au cycle de formation pour l'Humain de la Nouvelle Terre, qui se
déroule en 5 week end. Programme sur demande ou sur le site web.

Lieu : 2 rue Bertrand Geslin, Nantes. De 9h30 à 17h30 (horaire de fin indicatif)
avec une pause déjeuner et dans l’après-midi.
Modalités : 50% à l'inscription et le solde le jour de l'atelier. Pour vous inscrire, il
suffit d'envoyer votre règlement en indiquant bien toutes vos coordonnées : Nom,
téléphone, adresse mail. Possibilité de payer via un lien paypal. Sauf cas de
maladie avec papier du médecin, ou remplacement par liste d'attente, les arrhes
ne sont pas remboursées si désistement moins de 3 semaines avant l'atelier, du fait
de travailler en tout petit groupe.
ATTENTION, Mon intention est de pouvoir accompagner chaque participant en
construisant un atelier sur-mesure et non de faire du « prêt à porter », sans me soucier
des besoins exacts des personnes présentes. Donc les ateliers auront une trame
commune, mais ne seront en aucun cas identiques. Minimum 6 personnes pour que
l'atelier puisse avoir lieu, max 10.

Sandrine Duran
Née autiste (syndrome d'Asperger), je me suis longtemps demandée ce que je
faisais sur cette planète et à quoi pouvait servir la parole. Alors je suis restée
dans ma bulle.
Et puis ma vie a totalement basculée à l'âge de 22 ans. Un grave accident de
cheval m'a plongé dans un coma profond. C'est alors que j'ai vécu ma 1ére
expérience spirituelle consciente, en vivant ce qu'aujourd'hui on nomme NDE
ou EMI (expérience de mort imminente). Nous étions en 1990. Á mon réveil,
une expérience initiatique qui va durer 25 ans a commencé. Forte de ce long
chemin ou j'ai connu la souffrance physique et psychologique, j'ai commencé à
me relier de plus en plus à ces mondes, ces êtres etc, que j'avais reconnectés
pendant le coma. En 2008, j'ai fait la rencontre d'un homme fabuleux, Bob
Cooley, auprès duquel j'ai découvert le Tissu Conjonctif.Véritable matrice que
l'on connaît encore moins que le cerveau. Puis en 2013, j'ai croisé la route d'une
guérisseuse formidable, Gisèle. Elle m'a transmis son protocole de soin et
validé ce que je sentais depuis toujours : il existe d'autres formes d'énergies, qui
sont extrêmement toxiques et nous empoisonnent, tout en créant la
manipulation.
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« Toute grande idée est d'abord fortement ridiculisée, puis violemment
combattue, avant d'être considérée comme ayant toujours été une évidence. »
Arthur Shopenhauer.
Je vous propose cet atelier au cours duquel je vous invite à aller à la
redécouverte de vos corps. Au fur et à mesure de la formation et de la pratique
de la MLTC®, votre tissu conjonctif (TC) va se libérer. Plus il va être libre de
toutes les toxines et des énergies malveillantes qui le saturent et plus votre
regard sur les choses va changer, votre intuition VÉRITABLE va grandir et le
lien aux mondes de l'invisible s'intensifier.
Jusqu'à ce que vous réalisiez ce que moi-même j'ai vécu : libérer VRAIMENT
e t TOTALEMENT son tissu conjonctif est la condition sine-quanone pour
sortir du voile de l'illusion car c'est un des SEUL moyen de renouer vraiment
avec son énergie primordiale et de comprendre la manipulation.
On accède alors à ce que les anciens nomment : Béatitude (Bliss en anglais). Il
ne s'agit que de l'alchimie, du mariage « mère-veilleux » de notre Énergie
véritable (le tissu conjonctif) avec la matière.
Après avoir tant lu, tant cherché, tant appris stages après stages avec tant de
personnes différentes pour essayer de retrouver la santé, la connexion à la
lumière, au divin, au sacré etc, mes amis de l'autre coté du voile m'ont permis
de comprendre que tout ce sur quoi nous basions nos croyances et études était
pour beaucoup erroné. De la même façon que certains ont compris que la Terre
n'était pas plate et qu'elle n'était pas le centre de l'univers, ils m'ont permis de
sentir que c'est par le tissu conjonctif que la plupart des consciences lumineuses
ont été coupées de leur source.
Par des mots et images simples, le temps est venu que je puisse transmettre au
plus grand nombre ce qu'est vraiment ce tissu, de quel façon il est notre
reliance à la Source de vie, comment il est endommagé et comment cela crée la
maladie, nous maintient dans le voile de l'illusion, etc. Mais surtout, comment
nous pouvons le libérer pour enfin vivre l'alchimie de la lumière et de la
matière. Le plomb peut redevenir de l'or sans avoir à passer par tout ce qu'on
appelle les peurs, les mémoires, la généalogie, la souffrance etc. Tout ceci
n'étant qu'un énorme virus que certaines forces ont placé dans l'inconscient
collectif afin de nous maintenir prisonniers.

L'atelier sera riche. Nous verrons ensemble :
Qu'est ce que le TC / Comment il s'intoxique / Exercices pratique
d’assouplissement corporel par l'utilisation de la résistance dans le
mouvement (notions de RFST) / Apprentissage de l'auto nettoyage
énergétique du TC / Nettoyage d'un lieu / Comment mieux gérer le stress
par une meilleure connaissance du TC / Utilisation de la musique pour
vérifier si nous sommes sur la bonne voie pour ré-accorder nos corps, etc.
Nous ferrons également le lien avec la manipulation et je vous emmènerai
visiter des systèmes de croyances tels que : l'amour de soi, l'expérience, le
transgénérationnel, écouter ce qui résonne en soi, OUI, mais est ce que
l'instrument est bien accordé afin d'être sur que ce qui résonne est la VÉRITÉ
VRAIE ?? etc....
Vous souhaitez aller plus loin: Pour celles et ceux qui veulent sortir de la
matrice et nourrir de moins en moins les systèmes de croyances ayant amené
l'Humanité à cet état de malaise actuel, ou qui souhaitent se former plus
avant à la MLTC®, afin de l'utiliser dans le cadre d'une activité
professionnelle, j'ai créé le cycle de Formation pour l'Humain de la Nouvelle
Terre. Toutes les infos sur mon site web.
A la fin de l'atelier vous serez en mesure de commencer à utiliser la MLTC®
pour entrer dans une autre reliance à vos corps.
Si vous vous sentez en décalage avec le monde dans lequel on vit, fragilisé par
l'hyper esthésie de vos sens, à la recherche de quelque chose que vous avez
toujours senti se trouver quelque part au fond de vous, mais que vous n'arrivez
pas à atteindre, si malgré des années de thérapies, de recherches, de lecture etc,
vous avez l'impression que finalement vous êtes enfermé dans une boucle
qui semble ne pas avoir de fin, ALORS cet atelier est pour vous. ATTENTION,
le niveau 1 n'est en rien une formation qui permet d'utiliser la MLTC® dans
votre pratique, si vous êtes thérapeute.
« L'expérience n'est qu'une lanterne accrochée dans le dos, qui ne sert qu'a
éclairer le chemin déjà parcouru » Confucius.
Puisse mon expérience, si vous l'entendez, vous permettre de vous créer une
expérience qui soit la plus simple et la plus douce possible. Se faisant vous
nourrirez le monde d'énergies beaucoup plus paisibles.

