
Séminaire de : 
- Développement du ressenti
- Approche matricielle et quantique
- Les ondes scalaires , comburant de la « vie »

 

    Organisé et animé par Dr Désiré  Ohlmann  

à Porticcio dans le golfe d’Ajaccio
Du 11 au  18 Juin  2016

   12 juin : 1er jour :       L’eau, la gestion de l’eau du corps et l’alimentation ; processus oxydatifs . 
13 juin : 2ème jour :    Développement du ressenti (géobiologie) mesure des Energies de la Nature

et des aliments … baguettes de sourcier, Rade master.
   14 juin : 3ème jour :  Apprentissage du pouls de Nogier .    Mise en pratique avec des exemples 
   15 et 17 juin : 4ème et 6ème jour : 
                           Approche de la médecine quantique et matricielle :
                           Les dimensions de l’âme, les différents temps, les dimensions de la
conscience .
                           L’approche quantique intuitive : un monde inexploré !
             Les ondes scalaires et les neutrinos, des modèles de mieux être  peuvent être
présentés.
    16 juin : 5ème jour : 

Sortie en mer, visite des calanques de Girolata, Réserve de Scandola et
déjeuner dans le Golfe de Porto,  un  merveilleux périple !

Le 18 juin et 19 juin :   possibilité d’analyse avec T-Waver pour ceux qui souhaitent rester .

Lieu du séminaire :

Golfe de Porticcio - en face d’Ajaccio  - à 15 ‘ de l’aéroport
Bel hôtel en bord de mer à Porticcio 
L’hôtel loue des studios avec Kitchenette 450,00 € pour deux personnes 
Proximité Magasin bio  + Leclerc  à 200 m
La mer est à 150 mètres        Tout se fait à pieds 
Prix du séminaire  450, € -     arrhes 200,00 € 
Sortie en mer  50,00 € en sus 
Billet d’avion ;  env 250,00 €  prix indicatif 

Programme de la journée :

Exercices de Yoga Ayurvédique et méditation sur le plage.
Petit déjeuner à l’hôtel ou en chambre

9h 30 début du séminaire  partage des connaissances
12 h 30 pose de midi

L’après-midi baignade et reprise du partage à 15 h 30
Le soir dîner et méditation au coucher du soleil

Inscription au séminaire par mail  ou par tel :
Tél. : 03 69 06 80 40 – desire.ohlmann@gmail.com
Seront présentés les produits Vie Espace Temps®
*Le disque dur : Céramique informée Vie Espace Temps®



*Un appareil réalisé en 2015 pour le traitement des acouphènes 
*Le time Waver, appareil quantique avec ses  nombreuses applications. 


