
Programme d’études en Channeling

Module d’Introduction et mise en pratique (2 jours) 
1 La méditation et l’ouverture du canal
2 Les codes et langages dans le channeling 
3 La perception subtil étapes de compréhension
4 La protection lors des communications
5 Le taux vibratoire une clé pour la communication
6 Mes canaux de perceptions plus dévéloppés
7 L’étape d’accueil :
- messages intuitifs.
- messages de mon moi supérieur.
- lecture intuitive de l’âme.

Module 1 La pratique du Channeling de base (2 jours) 
7 L’écriture et dessins automatiques
8 A qui on parle ? Les interlocuteurs
9 Comment accueillir un message complexe et le décoder
10 Exercices pratiques : 
- messages des anges
- messages des archanges
- messages des maîtres ascensionnés
- messages d’un défunt
- messages d’une entité
- messages de la source /dieu
- esprits de la nature
- gardiens des lieux

Module 2 les Annales Akashiques (2 jour) 
11 Les Archives akashiques 
12 méthodes de lecture des annales akashiques
13 exercices pratiques : 
- lire les annales akashiques pour une autre personne
- lire les annales akashiques pour soi

Module 3 Les vies antérieures (2 jour)
14 les vies antérieures, comment visiter ses vies antérieures
15 voyager et comprendre les vies antérieures
16 exercices pratiques : 
- vie antérieure d’une personne spontanément
- vie antérieure d’une personne sur une thématique
- regression aux vies antérieures dans la thérapie énergétique.

Module 4 Les mémoires (2 jours) 
17 les mémoires de nos ancêtres, transgénérationnelles
18 les mémoires des lieux 
- voyager à travers le temps grâce aux perceptions
- il y a des entités par ici ?
- les mémoires des murs

Module 5 Le channeling Maîtrise (2 jours)
Séances de Channeling complètes avecc méthodes de confirmation
Techniques de restitution des messages
Accueillir et transmettre en live 
Le channeling pour un travail sur soi 
Le channeling dans l’accompagnement


	Programme d’études en Channeling

