
SOINS ENERGETIQUES &  
CRYPTE DE L’ABONDANCE 

Attirez l’aisance financière ! 
Nouvelle Lune du 28.09.19

Atelier Abondance 
9h00 : Accueil des participant.e.s 

9h30 : Exercice de routine énergétique 

9h40 : Présentation de la journée et des 
participant.e.s et de l’animateur 

10h00 - 11h30 : Travail individuel sur les 
croyances, les peurs, les émotions, les valeurs 
et les représentations individuelles et 
collectives par rapport à l’argent. 

Guidance de l’ange gardien sur les blocages 
de chaque participant.e.s 

Travail sur les croyances soutenantes et 
dynamisantes en lien avec l’aisance financière. 

11h30 - 12h00 : Nettoyage des chakras pour 
libérer les blocages liés à l’abondance 

12h00 - 13h00 : Pause déjeuner canadien 

13h00 - 14h00 : Objectif personnel 
« abondance d’opportunités & aisance 
financière » 
- les obstacles à l’entrée d’argent 
- le chèque d’abondance et le pentagramme 

personnel 

14h00 - 14h30 : Exercice corporel de re-
programmation de l’inconscient 

14h30 - 15h00 : Ronde EFT sur l’aisance 
financière 

15h00 - 16h00 : Soin énergétique pour 
identifier les blocages sur l'aura 

16h00 - 17h00 : Méditation de l’Abondance 
dans une crypte minérale avec le 
pentagramme 

17h00 - 17h30 : Echanges et partages en 
groupe 

17h30 - 18h00 : Méditation vibratoire sur une 
fréquence de guérison sacrée

Quand : samedi 28 septembre 2019 
de 09h00 à 18h00 

Où : Espace SOLVA THERAPY  

 9bis Rue François-Meunier 

 1227 Carouge - Genève 

Tarif : CHF 160,- par personne 

Nombre de places limitées à 16 personnes 

Inscription & réservation obligatoires :  

Hervé  +41 76 438 04 33



Soins Energétiques & Crypte minérale 
de l’Abondance 

Attirez l’aisance financière ! 

Nouvelle Lune du 28.09.19 

Cet atelier va servir aux participant-e-s à comprendre 
leur relation à l’argent et se débarrasser de toutes les 
projections qui les empêchent de vivre sereinement. 

En mettant plus de conscience sur certains de leurs 
fonctionnements émotionnels liés à l’argent et à 
l’abondance, les exercices permettent aux participant.e.s 
de planter de nouvelles graines dans leur esprit sur le 
chemin de l’abondance, qu’il conviendra d’arroser 
pour en récolter les fruits.  

L’alternance d’exercices et de réflexions synthétiques 
pour bousculer avec bienveillance la conception de 
l’abondance des participant.e.s est complétée par des 
soins énergétiques afin d’identifier et de traiter les 
blocages à l’abondance d’opportunités et d’aisance 
financière au niveau des corps subtils et du karma. 

C’est maintenant le temps où chaque être humain peut 
guérir, grandir et devenir … 2020 est synonyme de 
nouveau départ … le changement se prépare 
maintenant !

Atelier animé par : 

Hervé Langlais 

Magnétiseur, Praticien Reiki, 
Magnétiseur quantique & vibratoire, 
Praticien-enseignant LaHoChi, 
Hypnotiseur, Energéticien, LifeCoach, 
Formateur, Alchimiste 

Cabinet : Rue de Lausanne 39 

1202 Genève 

contact@herve-magnetiseur-reiki.com 

*** 

Retrouvez toutes les informations 
concernant mes activités sur mon site 
internet : 

https://www.herve-magnetisme-
reiki.com 

*** 

Matériel : 

Prévoir une tenue confortable, une 
bouteille d’eau, un carnet pour vos 
notes, un tapis de sol et une couverture, 
un repas à partager. 

Si cela est possible, apporter votre 
pendule. 

Vous pouvez achetez votre pendule à la 
boutique Pedras Arts en cristaux 
Genève - Rue de Berne 19 - CH 1201 
Genève 

www.pierres-cristal.com
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