CALENDRIER 2013-2014
de nos activités en salle ou via skype
pour l’Europe
***
Mardi 17 sept. à 19h (heure du Qc + possibilité de visionner à un autre moment): WEBCONFÉRENCE sur Diffusion5.com – Gratuit. Inscription : admin@diffusion5.com
Les 21 - 22 septembre 2013 : «VIVRE SON BUT D’INCARNATION »
Via skype pour un groupe à Paris. Information: info@vivreleveil.com
Les 12 – 13 octobre 2013 : «ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE» - 3ème partie
Via skype pour un groupe à PARIS.
Les 24 – 25 octobre 2013: «VISION II : Créer votre chemin le plus élevé» à PARIS
Information & inscription: bdordoigne@yahoo.fr (À confirmer, sinon les 26 – 27 oct. si le groupe
Éveil du Corps de Lumière à cette date ne démarre pas).
Les 26 – 27 octobre 2013 : «ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE» - 1ère partie
En FRANCE. Information: info@vivreleveil.com
Les 30 nov. + 1er déc. 2013 – Pour la 1ère fois: «FOCUSSING CONSCIOUSNESS »
Pour les gradués de «Radiance : Self-exciting». En simultané via skype pour Paris.
Informations à venir. Inscription: bdordoigne@yahoo.fr
Les 15 – 16 février 2014 : «INTUITION». Via skype pour un groupe à Paris.
Information & inscription: bdordoigne@yahoo.fr

«Radiance : Self-exciting» - Construire le rayonnement Solaire de votre Corps de
Lumière avec de * NOUVELLES fréquences *
Une formation en deux parties: 1ère partie les 5 – 6 avril (2ème : les 31 mai – 1er juin 2014).
En salle dans la région de Québec + en simultané via skype pour un groupe à Paris.
Un préalable à la FORMATION D’ENSEIGNANT de l’Éveil du Corps de Lumière
débutant au printemps 2014. Information & inscription: bdordoigne@yahoo.fr
Les 12 – 13 avril 2014 : «ILLUMINATION» - (Dans les énergies de la Pleine Lune de Pâques)
Via skype pour un groupe à Paris. Information: bdordoigne@yahoo.fr

TOURNÉE en EUROPE : avril – mai 2014 :
Pour «ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE» - Info: brigitte.rovetto@relais-arcenciel.org
+ «FORMATION D’ENSEIGNANT de l’Éveil du Corps de Lumière» - 1ère et 2ème parties, +
autre stage avancé à confirmer. Information: bdordoigne@yahoo.fr
Les 14 – 15 juin 2014 : «INSPIRATION» - (Durant la Pleine Lune majeure de l'Humanité)
Via skype pour un groupe à Paris. Information: bdordoigne@yahoo.fr

TOURNÉE en EUROPE : octobre 2014 :
Pour «ÉVEIL DU CORPS DE LUMIÈRE» - Info: brigitte.rovetto@relais-arcenciel.org
+ «FORMATION D’ENSEIGNANT de l’Éveil du Corps de Lumière» - 3ème partie,
+ autre stage avancé à confirmer. Information: bdordoigne@yahoo.fr
Sur rendez-vous via skype : Supervision pour les enseignants EDCL – psychothérapie – soins
énergétiques à distance.
Suivez-nous sur Facebook (vivreleveil)
En ce temps de passage, nous serons heureux de vous soutenir dans cette traversée et de partager avec
vous toute la beauté et la sagesse de ces enseignements de lumière, et de vous assister dans ce lien du
coeur pour accroître votre rayonnement et manifester toute la beauté et la lumière de votre Être
essentiel.
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