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ATTENTION !!! Mes derniers cours d’Initiation.
A vous toutes, vous tous, compagnons de chemin, âmes amies,

Le moment est arrivé pour moi d’arrêter les cours d’Initiation.
Néanmoins je poursuivrai les cours d’Approfondissement et ceux de Formateurs pour
transmettre la MAGIE des mots et le mode d’emploi de l’énergie du Cœur.

En regardant mon parcours depuis la perspective, je prends conscience que toutes ces années
de quête dans les cours, ont été mon propre chemin d’Initiation.

Découvrir le PERICARDE comme porte principale d’entrée des émotions et l’observer dans
toutes ses facettes : Anatomique, Physiologique, Métabolique, Emotionnelle,
Electro-magnétique et Spirituelle, a été mon chemin.

Intégrer et comprendre l’importance ESSENTIELLE du Péricarde pour notre Santé, a été le
moteur de ma démarche:
OBSERVER, DECOUVRIR, COMPRENDRE, APPRENDRE, INTEGRER et TRANSMETTRE.

Le Péricarde me montre une nouvelle porte, celle qui nous permet d’accéder a l’OR de nos
OR i GINES. Une porte sacrée pour nous rappeler QUI NOUS SOMMES et accéder dans la
JOIE à notre ESSENCE DIVINE.

Je me lance pleinement dans l’aventure d’un nouveau livre : « QUAND J’HABITAIS
JERUSALEM » heureuse, confiante, tranquille et légère.

MERCI de votre présence, de votre aide précieuse, de votre amitié et de votre amour qui ont
été des piliers fondamentaux dans mon chemin et qui désormais font partie de ma structure.

Avec tout ma gratitude
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montserrat du péricarde léger

Avec le piratage j’ai perdu tous mes contactes yahoo, si vous voulez garder le contacte merci
de m’écrire à

pericardiolibre@gmail.com [1]

[1]
2 juillet 2015

Mes derniers cours d’Initiation pour fermer ce cycle seront :

- ITALIE octobre 2015 du 24 octobre au 2 novembre 2015 en français/italien
Cours d'Initiation et Approfondissement contacter
FRANCESCA francesca.conti1@gmail.com [2]

- SUISSE novembre 2015 du 21 au 30 novembre 2015 Cours d'Initiation et
Approfondissement

contacter VIRGINIE virginie@pericardelibre.org [3]

- PERU mars 2016 du 19 au 28 mars 2015 en espagnol Cours d'Initiation et
Approfondissement

contacter MARTIN mvalencia2910@gmail.com [4]
ou pericardiolibre@gmail.com [1]

- BELGIQUE 2016 du 7 au 16 Mai 2016 Cours d'Initiation et Approfondissement
FABIENNE fweberpericarde@gmail.com [5]
Au plaisir de vous revoir pour partager les dernières découvertes..!
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www.vivalavida.org [6]
13 octobre, 2015
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