
Mardi 15 novembre 2022 - 09h30/18h00 - A Stella Serena - Vescovato

Bintou vous propose cet atelier initiatique, pour vivre une expérience
avec la méthode Gorgorlou Thérapie qui est un nettoyage énergétique
multidimensionnel holistique puisant sa force dans l’ADN, ce depuis
plusieurs générations.

Lors de cet atelier, Bintou vous aidera à transformer vos blessures en
forces et à vous réconcilier avec la vie et votre enfant intérieur.

Libérez vos émotions, retrouvez votre sensibilité, votre confiance et
votre sagesse intérieure pour devenir une meilleure personne.

Puisez au coeur de Vous pour mieux renaître grâce à la méthode
Gorgorlou Thérapie*



- Estime, confiance et respect de soi

- Arrêt des anciens schémas toxiques

- Savoir lâcher-prise

- Harmoniser votre corps et votre esprit

L’énergie soutenue pendant la journée continue de s’activer sur
plusieurs jours afin de permettre une libération intense de Soi.

- Nettoyage

- La déprogrammation cellulaire s'attaque directement à l'origine du
mal-être. L'objectif est de libérer le subconscient des émotions nuisibles
et de restaurer l'équilibre.

- Une reprogrammation cellulaire est ainsi déclenchée et
s'enregistrent alors de nouvelles informations positives dans votre
instant présent.

Je vous propose des séances individuelles et des ateliers :

https://www.bintoudatt.com/services-medium-et-soins

Qui suis-je ?

Je suis guide spirituelle, coach du monde, auteure et conférencière, guérisseuse de
génération en génération.

Conférencière reconnue dans le monde de l’entreprenariat et des affaires, j’ai
également depuis ma plus tendre enfance vibré dans cette merveilleuse mission de
vie, de guérison, de canaliser les messages avec le monde intangible de mes
ancêtres.

Même si mes dons sont apparus très tôt vers l’âge de 9 ans, ce n’est pas pour
autant que j’ai toujours été comme aujourd’hui. Car on a beau connaître son chemin,
ce n’est pas pour cela qu’on le suit depuis le début. Cela demande un long
cheminement et de beaucoup se confronter à diverses expériences difficiles et
perturbantes pour se construire.

https://www.bintoudatt.com/services-medium-et-soins


PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

MATIN :

- 09h30 : Accueil et présentation
Intentions et attentes des participants

- 10h00 : Purification aux encens naturels

- Méthode Ancestrale Gorgorlou (10 à 15 mn)
- Respiration Consciente avec Bintou

- Rencontre et accueil de l'Enfant Intérieur (en groupe de 2 ou 3
personnes) pour accepter les émotions et blessures qui émergent
en se laissant guider

- 12h30 : Pause-déjeuner (Pensez à apporter un encas)

APRÈS-MIDI :

- 14h30 : Respiration Consciente et Méditation avec Sharon

- 15h00 : Soins cellulaires et canalisation de messages collectifs,
avec retour individuel personnalisé.

* Prévoir crayons de couleur, plaid ou coussin et encas et boisson
pour le déjeuner.

* Possibilité de payer sur place par chèque ou en espèces

* Vous pouvez amener vos effets personnels si vous voulez les
faire “recharger” (Offert par Bintou).

" Libère ton Potentiel et transforme ton Monde"

Tarif : 110 €

Réservations par Téléphone : SMS  Messenger ou WhatsApp

SHARON - Tél : 06 23 86 22 26 BINTOU - Tél :  06 38 34 27 16




