Il y a plus de 75 000 ans, dans la dimension du rêve Originel, les Sshwanesie, Êtres de Lumière se
manifestent sur laTerre Mère à travers la formation tangible des cristaux afin de canaliser la Pure
Énergie de la Création Divine.
Ces cristaux ont des formes géométriques spécifiques définies qui servent à recevoir et à émettre
certaines fréquences pour maintenir l´équilibre et l´harmonie sur la Terre. On les rencontre dans des
cavernes ou sur des sentiers abrupts de montagne ou bien encore enfuis dans des dunes de sable près
des océans.
Le cristal, dans sa formation géologique e géométrique, se caractérise par un champ
électromagnétique (pisoélectrique), un lien de connexion entre les sphères de Lumière et les mémoires
cellulaires de la Terre Mère. Ce sont des êtres de Conscience qui canalisent, émettent, archivent, potentialisent et magnétisent
de hautes fréquences vibratoires d´énergie subtile de Lumière.
L'Origine de la Mandala Cristalline vient des Pléiades et a été rapportée au travers des Crânes de Cristal dans différentes
traditions tout autour de la Planète. Les cristaux utilisés pour la Mandala sont nommés « Stifter ». L´intervention
thérapeutique de ce soin par le Stifter intervient directement sur les registres de mémoire de la structure humaine et accélère
les processus de guérison, éliminant et soulageant déséquilibre, stress, anxiété, différents types de pathologies ou bien des
douleurs dans le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Le soin administré libère les tensions du système nerveux et
transforme les patterns de croyance neurologiques.
Be energy La Tenségrité ou Be energy est la Quintessence de l´équilibre des points de soutien de l´architecture parfaite entre
les éléments, les pouvoirs et les cycles de toute corrélation créative de l´Univers. Ces mouvements corporels sont basés sur la
connaissance des Anciens Toltèques du Mexique.
Cette pratique intervient directement sur le champ énergétique afin d´aiguiser et de développer les différents modes de
perception des sens. Be energy aligne, revitalise et redonne la force vitale au corps mental, coeur et esprit devenant ainsi plus
agile, disponible et conscient de chaque étape réalisée en soi. Un état de bienêtre et de sobriété accompagne cette pratique. et
magnétisent de hautes fréquences vibratoires d´énergie subtile de Lumière.

Sylvie Shining Kunhã Karai, Conseillère énergétique, femme Médecine, instructeur des
enseignements of the Council of the Elders of the Twist Hair People. Dance Chief de la Danse de
l´Aigle depuis 30 ans. Fondatrice de l´association Sweet Eagle Tribe. www.shiningwoman.com.br

Ce séminaire aura lieu en co-animation avec Neme Many Chief
Depuis plus de 18 ans, Neme est l’un des premiers pratiquant de la Tenségrité – Be Energy au
Brésil. Il est autorisé à transmettre les mouvements du Be Energy à travers les créateurs des USA :
Aerin Alexander et Miles Reid – disciples directs de Carlos Castaneda

DATES : 17/18/19 mai 2019 9.00/ 13.00 - 15.00/ 18.00.
Le 19/05/2019 le séminaire se terminera à 17.00
INVESTISSEMENT : 500€ (logement et repas en sus) Pour
valider votre participation, envoyez un chèque d´arrhes de
100€ au nom de Sylvie Handjian à l´adresse ci dessous:
Julie Serpinet – Sweet Eagle Tribe
102 rue Chateauvert 26000 Valence

CONTACT ET INFORMATION :
Julie 0666714049 - stages.sweet.eagle.tribe@gmail.com
Lieu de la formation : Les Tuillieres - www.lestuillieres.fr
les tuillieres@outlook.fr 04759082 ou 0770251464
Frais d´hébergement, réservez directement avec les Tuillieres.
Les repas du midi et soir seront préparés par une cuisinière.
Contactez Julie ou les Tuillieres pour vous informer sur les tarifs.

