Ateliers
Enseignement Spirituel
Ouverture Cœur & Conscience
Pour Qui ?
Les ateliers sont destinés à des thérapeutes, des thérapeutes en
devenir ou pour son simple développement personnel et
spirituel mais également aux personnes ayant des facultés
psychiques (clair voyance, clair audience, claire connaissance,
médiumnité …. ) et qui souhaitent être guidées dans leur
utilisation pour le bien être de Tous.

Ateliers
Enseignement Spirituel
Ouverture Cœur & Conscience

Il vous appartient d’aller dans votre cœur pour ressentir si cet
enseignement s’inscrit dans votre chemin de vie
Information pratiques
10 ateliers : 1 dimanche par mois de 9h30 à 12h30, de
septembre à Juin.
Les dates sont fixées en fonction des membres du groupe
Tarif : 90 € l’atelier
Vous vous engagez pour les 10 ateliers afin de maintenir la
cohésion et l’énergie du groupe.
L’enseignement se fait sur une période de 2 années
Lieu : Cabinet de Christelle Masson
Résidence Flandres - Avenue de Flandres
Entrée 13- Apt 13 1er étage - 59170 Croix
Contact
Tel : 06 09 78 24 44
Mail : contact@christellemasson.fr
www.christellemasson.fr
Au plaisir de vous accompagner sur ce chemin d’évolution.
Christelle MASSON

Résidence Flandres - Avenue de Flandres
Entrée 13- Apt 13 1er étage - 59170 Croix

Tel : 06 09 78 24 44

www.christellemasson.fr
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Ouverture Cœur & Conscience
Je vous propose un rendez-vous spirituel par mois. Un rendez vous qui permettra une ouverture de Conscience et de Cœur
pour chacun des participants.
Une matinée pour activer, réveiller, des connaissances déjà
présentes en chacun et pour lesquelles, le moment est venu de les
révéler et les intégrer pour le bien de votre évolution.
Il s’agit d’un Enseignement d’une nouvelle Terre : pas de
hiérarchie, chacun apporte et joue son rôle en toute conscience
dans ce groupe. Christelle Masson anime et vous propose toutes
ses compétences et connaissances pour l’équilibre de cet
enseignement.
Le temps d‘une matinée, vous vous enseignez et vous êtes
enseignés par les membres du groupe. Chacun apporte sa
Présence et enrichit le groupe de : ses connaissances, lectures,
expériences , silences, ce qui réactive pour tous une Ouverture de
Conscience et de Cœur.

L’enseignement se présente sous la forme :
1) D’une présentation faite par Christelle Masson
sur un thème
Par exemple : Les codes d’accès et l’entretien de vos corps énergétiques : 12
chakras de base, 7 corps principaux, La communication avec les guides, Les
codes pour la Libération, la Guérison, la Transmutation et la Restauration,
L’enseignement des principes de l’éveil de conscience à la Sagesse, des lois
divines, Le sens de la Mort, La loi de la Manifestation ou loi d’Abondance, La
multi-dimensionnalité…

2) D’un échange avec chaque membre du groupe
à propos du thème abordé : le groupe enseigne au groupe
3) D’un classeur et support papier (les documents
sont fournis à chaque atelier) ce qui vous permet de suivre cet
enseignement en toute autonomie, au rythme qu’il vous
convient.
En effet, cet enseignement demande une implication personnelle
: un peu de temps tous les jours pour vous centrer, vous ancrer et
méditer, ne serait-ce que dix minutes par jour.
Au cours de cet enseignement, vous aurez la chance de recevoir
votre Nom de lumière et l’énergie de lumière divine dont vous
avez la gardienneté personnelle.
Une partie de l’enseignement est issu d’un enseignement reçu en canalisation par Gabrielle Perrault
aussi appelée Sri Shala Shalima. Son souhait était de
transmettre l’enseignement Narume aux personnes
qui en manifestent l’appel intérieur. A son décès elle a
transmis cette continuité à Christelle Masson

