
  -Premier pas dans le soin énergétique-

Séminaire de 5 jours à Marrakech
du jeudi 1er Avril au lundi 5 Avril

(arrivée le mercredi 31/04 et départ le mardi 6/04)
nous serons accueillis à Terra-Janna

www.terrajanna.com

Je suis énergéticienne et j'ai cette facilité depuis des années, à voir, à ressentir, à
déchiffrer et à travailler avec le monde subtil. 

Me voilà prête aujourd'hui, à vous transmettre des outils pour faire votre premier pas
dans le soin énergétique.

Durant ces 5 jours je vous transmettrais comment:

S'ancrer à la Terre, ressentir l'axe du patient, lire le canal d’énergie et 
travailler sur le canal d'énergie du patient. Nettoyer, reconstruire, agrandir les 
chakras et les équilibrer. Enraciner un patient et le reconnecter à son étoile. Ouvrir 
plus grand le chakra couronne. Envoyer de l'énergie à un organe. Faire redescendre 
une coquille énergétique. Couper des liens, couper des emprises, enlever des entités, 
enlever un objet énergétique dans le corps d'une personne. Passer des âmes et vous 
nettoyer vous aussi en tant que praticien.

http://www.terrajanna.com/


Durant ce séminaire vous développerez votre ressenti et oserez apporter votre
lumière pour accompagner à Etre.

Ce séminaire est ouvert à 6 participants. 

Le tarif est de 1240€/personne
(600€ de frais de formation et 640€ de frais d'hébergement, repas compris)

Au vue de la situation actuelle, aucun acompte ne vous sera demandé, cependant une
fois votre inscription validée par moi-même votre place vous sera réservée, merci de

vous engager à être présent à ce séminaire.
La totalité du tarif sera à régler une fois sur place le 1er jour de votre arrivée

Prestations incluses:
– Les transferts aller/retour à l'arrivée de l’aéroport de Marrakech.
– 6 nuits en chambre simple.
– Les repas du dîner du J1 (31/03) au petit déjeuner du J6 (06/04).
– Les frais de formation.

     
Prestations non incluses:

– Le moyen de transport jusqu’à Marrakech.
– Les dépenses personnelles.
– Les assurances.

En option:
-  nuit supplémentaire: + 60€/nuit
- repas supplémentaire: 20€, petit déjeuner: 9€

Si vous vous sentez appelé à faire partie de cette aventure je vous demanderai de
m'envoyer un e-mail à cette adresse sylvieprigent@yahoo.com

pour vous présenter en quelques lignes ainsi que vos motivations.

Je me réserve la possibilité de choisir les 6 participants.

Au plaisir de partager des moments intenses dans la joie, la bonne humeur, le respect
et l'envie commune d'apporter sa présence pour accompagner son égal vers sa voie du

mieux-être.

Sylvie
                                                                                             sylvieprigent.com

mailto:sylvieprigent@yahoo.com
https://www.sylvieprigent.com/

