
Le Kundalini de la Terre 
le 10 et 11 décembre 2011, a Franquevielle, 31210 

 

En comprenant comment la terre, solaire le système et 
notre univers travaille sur un niveau énergique. 

 

Cette compréhension vous approchera à ce qui vous 
êtes et où vous êtes dans ce monde énergique. C'est la 

clé au travail fait dans Reiki et Shiatsu. 
 

tom lawless geo bioenergeticien a etudier les energies 
de la terre depuis plus de 20 ans vous propose 2 stage le 

permier sur un veek end  du 10/11 Déc.  
Vous ammenera dans la comprehension de l'énergie qui 

circule entre la terre le systhéme solaire et notre 
univers ? 

vous apprendrez a vous servir de baguettes de sourcier 
et puis faire le pas de la baguette au corps. 

Cette ouverture vous rapprochera de se que vous etes 
est c'est peu etre la clé pour mieux comprendre et mieux 

utiliser l'energie dans le reiki le shiatsu ou tous  
autres technique en rapport avec les energies. 

 
L'atelier a un prix de 75 euros par personne pour le 

week-end. Tous les repas exigeront la participation des 
gens entreprenant l'atelier. 

 

Pour + d’info contactez s'il vous plaît 
 Tom sur 06 21 52 44 84 ou tom.lawless@aliceadsl.fr 

 

Le nombre d'endroits est limité à 15. Ce cours est essentiel 
pour faire si vous voulez participer au deuxième atelier 
"L'humain Kundalini, Chakras et l'Aura" au début de 

l'année prochaine. 
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Semadi 10/12/11 Dimanche 11/12/11 

09.30-12.30 
L'introduction aux énergies 

de la Terre. 
Notre histoire collective dans 
la connexion avec cette 

énergie. 
Les énergies sur un système 

Global, Solaire et des 
Niveaux Universels. 

09.30 - 12.30 
Faire le pas entre le Baguette 

et le Corps d'énergie 
Les clés de vibrations et de 

forme. 
La réalisation des connexions 

entre cet energie et la 
Clairevoyance, le voyage 
Astral et la Guérison. 

 
12.30 – 14.00 
Déjeuner 

 

12.30 - 14.00 
Déjeuner 

 

14.00-17.00 
Un explication de comment 
utiliser la radiesthésie 

Baguette. 
Le sentiment d’energie, en 
employant la baguette de 

sourcier des énergies locales 
et en connaissant la force. 

 

14.00 - 17.00 
Travailler sur une 

centred'énergie locale 
complexe . 

L'apprentissage à utiliser nos 
centres d'énergie dans nos 

corps. 
La radiesthésie avec le temps 

et l'espace. 
 

17.30 - 18.30  
Questions sur le journeé 

17.30 - 18.30 
Les questions et la fermeture 

d'Atelier 
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