
 
“Un Voyage Initiatique“	

EN SUISSE 
“La Rouvraie“- BELLEVUE-SUR-BEVAIX 

	

“Initiations	et	Clair	Ressenti	et	Mystères	du	Corps	Humain“		
Jeudi	5	Avril	au	dimanche	8	Avril	2018	de	9h30	à	18h	(accueil	à	9h)	

	 	

Tarif	pour	les	4	jours	:	560	€	soit	640	CHF	(plus	d’information	:	Voir	Annexe	page	2)	
	

RESERVATION	ET	RENSEIGNEMENTS	:	
PAR	LE	SITE		http://www.terredesveilleurs.com				CONTACTER	MURIELLE	PAR	SMS	OU	MAIL	UNIQUEMENT	:	

																								port.	:		06	62	67	99	64	-		Mail	:	stageterredesveilleurs@gmail.com	
	

	

Durant ce stage, nous intègrerons notre Corps Divin et 
découvrirons de nouvelles capacités. Nous apprendrons à 
utiliser ces nouvelles capacités, guidés par nos Guides 
Invisibles. Nous serons Initiés au Clair Ressenti  et nous 
apprendrons à communiquer avec des Présences Invisibles : 
nos Guides, les Dragons....	
	

 
Nous comprendrons comment devenir Gardiens de 
l’Humanité et Gardiens de la Terre, en collaboration avec 
des Présences Invisibles et avec nos nouvelles capacités liées 
à notre Corps Cristallin. Ainsi nous pourrons comprendre 
et expérimenter les fantastiques possibilités qu’offre le corps 
humain, autant d’un point de vue thérapeutique 
qu’initiatique. Nous découvrirons aussi certains nouveaux 
phénomènes liés à l’Ascension. Nous travaillerons sur la                                                                                                         
Transformation Alchimique de l’Être. 

 
Philippe GILBERT et Martine LAPLEIGNÉ, Géobiologues, 
Bioénergéticiens et Gardiens de l’Humanité et de la Terre parmi leurs 
sœurs et frères. Leur passion pour les phénomènes invisibles les a amené à 
rencontrer “Yann LIPNICK“ dont ils sont agréés. Leur motivation vous 
conduira à parcourir votre chemin d’Éveil. 

 

 
INITIATIONS ET  CLAIR RESSENTI 

ET 
MYSTÈRES DU CORPS HUMAIN  

 

 
EN SUISSE A COTÉ DE NEUCHATEL 

“ LA ROUVRAIE“ 
BELLEVUE-SUR -BEVAIX 

 



ANNEXE 
 
Le tarif du stage comprend le stage de 4 jours, le petit déjeuner d’accueil le premier jour 
de stage, et tous les jours le déjeuner de 13 heures, la pause du matin et de l’après-midi 
et la fourniture d’eau pendant le stage. 
Pour ceux qui veulent dormir sur place, merci de contacter :  
 
 

 
  

Les tarifs sont les suivants en septembre 2017 :  
Repas	du	soir	 	25,00	€		 	  
3	plats	 	   
    

Nuit	et	petit	déj	
	Par	

personne		 	
	Par	

personne		
Chambre	d'hote	D	et		
wc		 	82,00	€		

Petites	ch.	avec	wc	et	
D	 	73,00	€		

Chambre	d'hote	D	et	wc	
communs	 	55,00	€		

Petites	ch.	avec	wc	et	
D	partagé	 	55,00	€		

Dortoir	 	32,00	€		 	  
    
Petit	déj	 	11,00	€		 	  

  
 
Pour les réglements possibilité de payer par virement. Nous demander notre RIB.  
 



 


