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Guérison de maladies graves
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Roncegno, Italie
du 16 au 25 août 2017
Cet été, joignez-vous à nous pour vivre dix jours extraordinaires dans la Vallée Sugana, au nord de l’Italie,
au Casa Raphael (www.casaraphael.com) pour cette opportunité unique d’entrer
dans la Réalité et le Pouvoir de l’Auto-guérison Spirituelle, avec l’aide de Dieu et de l’Esprit.
Cette formation est centrée sur les
outils développés par Ron, durant ses
36 dernières années de travail continu
avec des personnes gravement malade,
en les assistant jusqu’à l’obtention de
la guérison complète.
Ce travail est particulièrement important
pour les Guérisseurs du Monde qui ne
s’occupent pas des questions ayant trait
à leur propre guérison. Attendez-vous à
travailler profondément en Vous pour
arriver au Soi – et à ainsi vous approprier le
pouvoir d’assister les autres en profondeur.

Pendant les dix jours, en plus du travail
de groupe, il y aura 30 à 40 heures de
travail individuel que vous pourrez faire
pendant votre « temps libre ».
La formation est fondée sur
la Méditation, la Guérison Spirituelle
et les Constellations de Guérison
Spirituelle, telles que développées par
Ron avec son enseignant Dr. Bert Hellinger,
le Père des Constellations.
ALL SPIRITUAL TRADITIONS ARE WELCOME
ALL WHO ARE CALLED ARE WELCOME

INVITÉE SPÉCIALE
Christina
Niederkofler, nous guidera
•
vers une région sauvage dans une
Promenade-Rêve : être témoins et
communiquer avec notre Père le Soleil
et notre Mère la Terre, sa Nature et ses
Esprits Plantes, et demander leur soutien
sur le chemin du retour vers notre Soi.

Ron Young
États-Unis
+1-917-319-0212

Pour favoriser notre ouverture
à l’Univers Créateur
Richard
Shulman sera notre musicien
•
au clavier.
Thierry
Parmentier nous guidera avec
•
des Mouvements Spirituels-Créateurs.
• Chiara Lavezzari commencera la
journée avec la Pratique du Qigong.
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