STAGE

Être son Essentiel
Être et Faire
De la Dualité à l'Unité
Géométries Sacrées et Ondes Lumière Sonores
Philippe ROUSSEAUX
FAY LES ETANGS – 60 –
samedi 6 (10h-19h) et dimanche 7 fevrier 2021 (10h-16h)
Présentation :
Dans cette période de bouleversement intense du connu, j"ai choisi de mettre
un terme générique à tous les stages :

Être Son Essentiel
Ce titre est plus représentatif de la Guidance proposée par mon Canal de Lumière,
qui est focalisé sur ce qui Est dans l'instant Présent.
Le travail de groupe a cette particularité merveilleuse d'amener une diversité de fréquences,
ce qui a pour effet de multiplier les thèmes à aborder.
Une Harmonie s'installe au fil du déroulement du stage pour nous amener
à une Expansion de l'Accès à notre Présence.

Ces bouleversements planétaires et cosmiques nous montrent clairement
que toutes les personnes travaillant depuis longtemps sur elles-mêmes
vont être de plus en plus sollicitées pour leur fréquence de Lumière.
Vous en faites partie, et sur ce Chemin d’Éveil, je vous propose régulièrement
des « Balises Lumière » des "Nouveaux Repères" sous forme de stages.
Une Guidance parfaite, actualisée à ce que vous Êtes à l'instant.
Chacun de nous sur notre Chemin de Conscience et de Coeur,
pouvant ainsi accéder à sa propre Vérité.

Contenu du stage :
Nous débutons tous les stages par l'Alignement, l'Ancrage et
la Respiration Consciente de la Lumière.
Ensuite, un temps pour chacun sera consacré à « visiter »
une plate-forme d'Expansion du passage que nous faisons dans la période.
Suivant les thèmes présents, les enjeux du moment, nous alternerons avec :
• Le dégagement des blocages
• la Transmutation, l'Alchimie des nœuds émotionnels
• l'Activation de nos Ressources par nos Intentions Pures du Coeur
• l'Encodage conscient des nouvelles informations dans notre Adn
Des moments de méditation sur des Géométries Sacrées,
des moments d'intégration de la transformation intérieure en cours,
des moments reliés à notre Lumière, à notre Ouverture du Coeur,
des moments de Connexion aux Nouvelles Énergies Cristallines de la Terre,
des moments d'Expansion vers notre Être Multidimensionnel.
•

•

Des Instants de profonde Intériorité, de Connexion à notre Connaissance Originelle
avec mes Créations d'Ondes Lumière Sonores, plages de sons
qui nous emmènent par une Écoute subtile à se connecter à notre Arbre de Vie,
à s'Aligner à une Conscience et dimension du Coeur plus Élevée
et ainsi réveiller notre Sagesse endormie
• Des instant consacrés à notre Pouvoir Créateur : pensées, Verbe,
peut-être quelques sons chantés...

Ce stage me semble être indispensable pour expanser son Chemin d'Eveil
et le présentiel intensifie encore sa Puissance. Avec ce stage, nous nous
permettons de rester alignés aux fréquences de l'Univers, ce qui est vital dans
ce passage qui peut durer encore de très longs moments.
Une opportunité unique de revenir à nous, à notre Etre Essentiel.
Je nous souhaite à tous un accès amplifié à notre Présence,
Source d'Unité, de Paix Intérieure et d'Amour.
Renseignements :
Philippe Rousseaux – 06 37 27 93 64
philipperousseaux@gmail.com
SITE : philipperousseaux.com
Inscriptions - Hébergement :
Nicole COTUCHEAU
0608871298 ---- nicole.cotucheau@akeonet.com

tarif stage hors hébergement : 200€

