
	  

CONSTELLATIONS	  FAMILIALES	  &	  CHAMANISME	  
Avec	  Vibrations	  Thérapeutiques®	  &	  Tambour	  

	  

Samedi	  19	  NOVEMBRE	  2016	  (9H30	  -‐	  17H30)	  
	  

Au	  Cabinet	  le	  Dauphin	  Bleu	  -‐	  1	  bis	  rue	  Pasteur	  

85260	  Les	  Brouzils	  
	  “L’individu	  est	  un	  fragment	  d’un	  arbre	  généalogique”	  	  	  	  	  A.	  Jodorowsky	  

MA	  MÉTHODE	  :	  Pratiquant	  le	  Chamanisme,	  j'allie	  l'usage	  des	  Vibrations	  Thérapeutiques	  
(diapasons,	  bols	  tibétains	  et	  vaisseaux	  de	  cristal)	  au	  tambour	  pour	  générer	  l’état	  modifié	  
de	  conscience.	  Les	  Vibrations	  aident	  à	  dénouer,	  libérer,	  ouvrir	  plus	  rapidement	  les	  portes	  
d'un	  renouveau.	  J'	  « incorpore »	  les	  esprits	  des	  ancêtres	  ou	  de	  la	  nature	  dans	  les	  
constellations.	  Je	  me	  mets	  en	  lien	  avec	  le	  monde	  des	  esprits	  et	  fais	  le	  lien	  entre	  le	  monde	  
des	  hommes	  et	  celui	  des	  esprits.	  Chez	  les	  Celtes,	  cette	  période	  est	  transition,	  passage	  
d'une	  année	  à	  l'autre,	  fin	  ce	  ce	  qui	  n'est	  plus	  et	  espoir	  de	  ce	  qui	  va	  être...	  ouverture	  aux	  
"Dieux".	  	  	  	  
	  
AGISSEZ	  SUR	  :	  
-‐ vos	  Mémoires	  cellulaires	  
-‐ votre	  désir	  de	  Prendre	  votre	  «	  juste	  place	  »	  
-‐ vous,	  pour	  sortir	  des	  Schémas	  répétitifs,	  de	  la	  fidélité	  
au	  Système	  Familial,	  des	  Syndromes	  d'anniversaire,	  

-‐ vous	  pour	  Sortir	  des,	  échecs,	  blocages,	  handicaps	  …	  
	  
A	  partir	  d’une	  demande	  précise,	  vous	  pouvez	  :	  	  

-‐	  rétablir	  l’énergie	  dans	  le	  corps,	  	  
-‐	  accueillir	  d’autres	  facettes	  de	  la	  Construction	  Mentale	  et	  du	  	  	  	  	  	  	  
	   Système	  Familial,	  	  
-‐	  visiter	  l’énergie	  qui	  circule	  entre	  différents	  membres	  de	  	  la	  
	   Famille,	  	  
-‐	  Aller	  de	  la	  désidentification	  vers	  la	  construction	  	   	   	   	  
	   	  de	  votre	  identité.	   	   	  

	  

	  
Inscriptions	  sur	  Réservation:	  110	  euros	  et	  60	  euros	  en	  tant	  qu’observateur.	  Validation	  de	  
l’inscription	  à	  réception	  du	  règlement	  (non	  encaissé),	  non	  remboursé	  en	  cas	  de	  
désistement	  (sauf	  hospitalisation/accident...).	  	  
	  
	  
Isabelle	  Haugmard,	  Energéticienne	  par	  les	  Vibrations	  
Thérapeutiques®	  de	  ReProgrammation	  Cellulaire	  
Tél	  	  06	  83	  61	  45	  45	  	  	  -‐	  	  Site	  :	  www.dauphinbleu86.fr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mail	  :	  	  dauphinbleu86@yahoo.fr	  
	  

Siret	  422	  184	  887	  000	  46	  

• 	  


