En collaboration avec

Gilbert PELTIER
http://magnetiseurpeltier.free.fr/

RADIÉSTHÉSIE
& MAGNÉTISME
Vous avez tous de l'énergie, du fluide, du magnétisme…
Avez-vous déjà appris à vous en servir et à les utiliser ???
La radiesthésie et le magnétisme sont les deux disciplines préférées et indissociables de Gilbert PELTIER
auxquelles il ajoute les visualisations de guérison et l'énergie vibratoire des ondes de forme :
- Le magnétisme est comme le vent, comme la foi. On ne le voit jamais, mais on constate et remarque ses
effets. Il peut faire disparaître la fatigue. Rétablir l’équilibre de l’organisme dans son ensemble. C’est un
régulateur, un grand modificateur du terrain, un principe équilibrant par excellence.
- L’acte radiesthésique est l’art d’exprimer par l’intermédiaire de la baguette ou du pendule la réponse de
notre intuition à une question simple et clairement formulée, matérialisée par un mouvement (et ce sans
l’intervention de nos déductions, ni de notre mode de pensées…)
On peut être soulagé, soigné, voir guéri par le magnétisme... mais quand un pendule peut donner des
réponses à nos interrogations et ce dans les délais les plus brefs; c'est formidable.
Gilbert PELTIER vous fera découvrir ces deux disciplines très complémentaires :
une soirée riche d'enseignements

MARDI 16 AVRIL 2013
Accueil : 19h30 – Début : 20h00
Gilbert PELTIER :
Passionné de médecines douces, de disciplines parallèles et surtout de magnétisme
et de radiesthésie. Avec le temps et différentes formations, il a appris à simplifier et
démystifier "tout ce monde". Il n'y a pas d'étrange; Il n'y a que des énergies invisibles
qui nous entourent et qui ne demandent qu'à nous aider. Il faut aussi avoir la foi;
Croire en ce que l'on fait et ne pas douter. Rester humble et simple et à partir de là,
on peut aider, faire passer des messages, soulager, soigner pour que les personnes
mettent en route ce fameux processus de guérison.

50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com
Réservation en ligne : luminame.overblog.com
Participation de 10 € pour la conférence

