Une invitation pour tous… pour venir vivre dans le moment présent
un magnifique voyage spirituel au cœur de SOI… au travers le
dévoilement de ma Toile inspirée de L’ÉVEIL en pleine conscience… venir
faire le Plein de Lumière! Vivez dans l’accueil un beau moment de détente
et de découvertes de Soi au travers une méditation guidée porteuse de
guérison
Dans ce rendez-vous de Lumière… je vous partagerai tous les
enseignements spirituels reçus durant cette création inspirée de l’Éveil du
cœur et de l’Esprit. Je partage aussi ce que cette réalisation a pu
m’apporter comme changement positif dans ma vie. Pour chaque
personne, il y aura une période de contemplation, introspection dans le
silence… devant la toile… une pratique en écriture inspirée pour déposer
sur papier tout ce que votre cœur peut vibrer et voir tout ce qui se dévoile
à vous dans l’instant pour votre plus grand bien! Je vous partagerai un
message divin, une invitation de L’Équipe de Lumière qui inspire le
meilleur pour vous dans ce changement au cœur de l’Essence- Ciel! Il y
aura une période de partage de l’expérience en groupe.
Je serai au rendez- vous pour vous accueillir avec mon cœur rempli de
Joie à la BOUTIQUE Ô Trois Miracles Au 1880 Boulevard des Laurentides,
Vimont, Laval, QC, H7M 2P9
tel : 450 663-2111
Date : Lundi 12 novembre 2018 de 18h30 à 21h.
La cotisation 25 $ à payer le soir de la rencontre.
Merci de réserver vos places avant le 11 novembre 2018 à
info@oiseaublanc.com ou 450-281-1818 www.oiseaublanc.com
Je souhaite que cette soirée soit parfaite… pleine d’accomplissement et remplie de grâce
divine pour que les miracles de l’Amour divin se manifestent en chacun de vous pour
votre plus grand bien et celui de tous… que le meilleur soit au plaisir de vous rencontrer!
 Linda Lafortune

