Stage d’Hérinos et Tina en Dordogne
Nous avons des millions d’années
Au cœur de notre âme, retrouvons nos Dons Galactiques
Ce stage te permet de faire un plongeon au cœur de ton âme, en étant en
immersion pendant 4 jours avec Tina et Hérinos, afin de contacter, ressentir,
vivre ce que tu portes en toi de tes Mémoires Galactiques.
C’est une accélération dans la compréhension de ta vie et de tes vies !

Qu’avons-nous vécu depuis des millions d’années ?
Qu’avons-nous vécu sur d’autres planètes où nous avions toutes nos
connaissances, où nous vivions notre Divin en toute liberté ?
Qu’avons-nous vécu sur la Terre à l’époque des âges d’Or ?
Qu’avons-nous vécu dans d’autres dimensions ?
Comment étions-nous dans notre total rayonnement Divin ?
Pourquoi je me suis incarné sur cette Terre ?
Quels sont les dons Galactiques que j’ai en moi et que j’ai à offrir au Monde ?
Comment les faire revenir à ma Conscience ?
Quel est le Rôle, la Mission que je suis venu réaliser ?
Quels sont les enjeux aujourd’hui sur la terre et dans le cosmos ?
Tant de questions existentielles que nous nous posons depuis si longtemps ou bien
nous avons des bribes de réponses et nous aimerions en savoir plus !
Durant ces 4 jours, notre but, Hérinos et moi, c’est de vous aider à répondre à
toutes vos questions afin de clarifier ces zones troubles.
Pour cela, nous vous accompagnerons à vous reconnecter à votre essentiel afin de
retrouver ces Dons Galactiques qui sont plus grands que ce que vous pensez
possibles, qui vous habitent depuis tout temps et où toutes les informations s’y
trouvent. C’est au-delà des conditionnements, de cette éducation enfermante
que se situe ce trésor libre enfoui en vous.
En recontactant cette libre essence, nous réveillerons en vous ces Mémoires de
Sagesse qui vous informe de la Grandeur que vous êtes.

Redécouvrons alors nos dons, nos potentiels afin de les conscientiser pleinement
afin de les manifester dans sa vie de tous les jours !
Nous parlerons des nouvelles énergies, qui aujourd’hui descendent sur notre
terre et qui nous emmènent à entrer dans une Conscience Galactique. Nous
verrons quelle est votre place dans l'Univers pour être encore mieux dans votre
place sur terre.
Nous ferons des exercices pratiques pour réutiliser consciemment votre
potentiel vibratoire.
Hérinos fera un chant d’âme à chacun ainsi qu’une lecture d’âme.
Tina vous fera des exercices pour aller ressentir la profondeur de vos Dons au
coeur de votre âme et les ramener à votre Mémoire.
Ouvrons alors la porte à d’autres possibles.
Nous rentrerons en résonance avec votre vécu, votre présent, votre avenir.
Nous pensons qu’il est possible de vivre sur la terre comme au ciel et de vivre en
accord avec notre essentiel sur terre.
Si nous voulons que le monde soit meilleur, soyons ce monde !
Nous partagerons les repas préparés par Hérinos dans la bonne humeur et la joie
d’être.
Nous vivrons le nouveau monde, le temps de MU, rythmé par des chants, des
rituels, des repas de partage où joie et bonne humeur sont au rendez-vous.
Le tarif des 4 jours est de 550 €, logement et repas compris.

Nous confirmer votre venue.
CONTACT et INSCRIPTION
Contactez-nous pour de plus amples informations
Tina au 06 61 99 08 87
LES DIFFERENTES DATES DU STAGE SERONT A VOIR ENSEMBLE :

La particularité de ce stage est que nous transmettrons des connaissances de
l'ordre de l'Univers plutôt que de la pensée humaine limitée.

La Pensée Cosmique-Galactique nous fait revivre cette Dimension Cosmique qui
est en nous, à laquelle nous aspirons le plus.
Cette Vie Cosmique est inscrite dans nos mémoires et nous fait dépasser, tout
naturellement, nos limites humaines afin de vivre nos Dons Galactiques.

