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Créer sa connexion
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Pourquoi
etAlignement
comment?
Formation
d’âme ™
Pour vivre en alignement avec qui vous êtes vraiment :
•
•

•
•
•
•

450-471-0792
✓ 12 cours en Alignement d’âme
Vous connaîtrez les préceptes spirituels universels liés à
✓ Matériel du cours avec cartable
l’évolution de l’âme en lien avec le processus de notre incarnation.
✓ Carnet de notes + journal de l’âme
Vous apprenez à distinguer les différents aspects de vous-mêmes,
✓ Méditation du solstice d’été
en particulier la dimension horizontale de votre être (l’égo, la
✓ 4 Méditations
• nature
Si voulez
découvrir
davantage
sur la de la pleine lune
personnalité) de votre
verticale (l’âme,
le Soi).
Vous saurez comment nature
dissoudre profonde
les masques, et
cuirasses
qui ne de votre
Bonus 1 : être
1 rencontre privée 1h alignement avec Christina
véritable
Bonus 2 : Vous pouvez assister à un cours yoga mardi ou
servent plus votre évolution.
•
Au-delà
du
connu,
de
ce
que
vous
mercredi soir,
vendredi matin
Vous découvrirez les qualités profondes de votre âme.
Bonus 3 : 1 webinaire en ligne
Vous serez guidés par
votre âme
et de
vivrez
d’heureuses
percevez
déjà
vous-même.
Bonus 4 : Méditation en téléchargement ou CD + group
synchronicités.
Témoignage « Je l'ai fait et j'ai beaucoup évolué...confiance, foi, amour
Vous aller développer l’intuition et la guidance intérieure.

Ce webinaire est pour vous

HORAIRE : lundi soir 19h-21h30

de soi et des autres...etc. en plus de connecter à qui je suis vraiment...
Je ne veux plus jamais retourner en arrière. N'hésitez pas, c'est un
beau cadeau à s'offrir! » Nathalie Perreault

Tarif Réservez tôt avant le 6 avril
Vous avez déjà fait la formation à la session
Demande d’inscription
précédente ? Vous bénéficiez d’un rabais
supplémentaire de 40%
www.christinasergi.com 450-471-0792

Voir video - intro

