SÉLÉNITE MAGIQUE
ALOSTE
13 novembre 2022
Travailler avec les puissantes vibrations
du cristal de sélénite

Programme de l’atelier
1. RÉALISATION DE VOTRE BÂTON
MAGIQUE EN SÉLÉNITE

Vous transformerez un bâton de sélénite en un
bâton magique qui renforcera votre pouvoir de
guérison. Anna vous aidera à la décorer de
rubans, de cristaux, de plumes, de fleurs ou de
coquillages. Tout le monde choisit son thème. Il y
aura une multitude d'exemples pour vous inspirer
et beaucoup d'éléments décoratifs à utiliser.
2. ACTIVATION DE VOTRE FORCE MAGIQUE

Découvrez les qualités uniques

Votre force magique est le pouvoir unique que
vous possédez et que vous pouvez utiliser pour
rendre votre vie et celle des autres plus belle et
plus harmonieuse.
Au cours de cet atelier, vous recevrez une
guérison personnelle avec les cartes Sehoona
pour activer et renforcer vos dons personnels.

du cristal de sélénite.
3. NETTOYAGE DE L'AURA AVEC LA SÉLÉNITE

Décorez votre bâton de sélénite et
retrouvez l'éclat de votre force magique.
Apprenez à purifier et à protéger votre aura
à l'aide de la sélénite.

Nous vous enseignons une méthode simple pour
relâcher des tensions et protéger votre aura.
La sélénite possède une vibration élevée.
Elle vous relie à votre être de lumière et à votre
guidance supérieure.
C'est un cristal qui apaise profondément.
Les bâtons de sélénite sont des instruments de
guérison. Ils fonctionnent comme des scanners et
peuvent dissoudre des blocages d'énergie.
La sélénite se purifie et se recharge d'elle-même.

INFORMATIONS PRATIQUES

Veuillez apporter votre repas de midi. Je
prévois de l'eau, du thé et quelques collations.
DATE ET HEURE

Dimanche 13 novembre 2022 de 9h30 à 17h.
PRIX

€60 pour l'atelier sans le matériel
€15 pour le bâton de sélénite
Plus ou moins €10 pour la décoration en
fonction des éléments utilisés.
INSCRIPTION ET PAIEMENT

info@sehoona.be ou 0474 / 92 70 41.
Les frais d'inscription sont payables au début
de l’atelier. Facture et virement possibles.
ADRESSE

Esplanadeplein 9 / 9A - 9300 Aalst
Cinq minutes à pied de la gare d'Alost
ACCOMPAGNEMENT

Charlotte Bosteels.
Anna Verstraete vous apprendra comment
décorer votre bâton de sélénite.

De tout
cœur
bienvenue!

