
 
 

 

Quelques Dates à Retenir  

Ateliers, Enseignements et Initiations 

Octobre 2019 à Juin 2020 
 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marina MOREAU au 06.44.11.54.67 ou Olivier 

MASSON au 06.48.71.42.88 ou écrivez-nous à : lesartisansdelalumiere.om@gmail.com   
 

 Pour suivre nos enseignements et notre actualité vous pour consulter notre site internet 

www.lesartisansdelalumiere.com ou notre page facebook @lesartisansdelalumiere ou encore 
vous inscrire gratuitement sur meetup dans notre communauté les artisans de la lumière 

https://www.meetup.com/fr-FR/Les-Artisans-de-la-Lumiere/ 
 
 

Au Plaisir vous Rencontrer et de Partager

Enseignements Sacrés Chamaniques, Energétiques, 
Spirituels et Développement Personnel 

La Lumière est en vous… 

mailto:info@vitifairy.be
http://www.lesartisansdelalumiere.com/
https://www.facebook.com/lesartisansdelalumiere/?ref=bookmarks
https://www.meetup.com/fr-FR/Les-Artisans-de-la-Lumiere/


 
 
Notre Philosophie 

Devant un monde complexe et multifacettes certains d’entre nous se sentent perplexes et 

désemparés, en perte de repères et de valeurs. Face à cette société occidentale qui tend à 

consommer tant les objets que les hommes, nous avons décidé de dédier notre vie au service du 

bien-être et de l’évolution de l’être humain.  

Après avoir longuement travaillé sur nous-même, sur nos blocages et nos croyances limitantes… et 

après avoir suivi bon nombre de formations, nous sommes heureux aujourd’hui d’accompagner 

chaque personne qui le souhaite sur son chemin d’évolution personnelle.  

Nous avons choisi comme nom les Artisans de la Lumière car un artisan travaille la matière de 

manière concrète et précise à laquelle nous allions une dimension plus spirituelle (de Lumière) et 

c’est par l’alliance des deux que la manifestation peut avoir lieu.  

 
Pourquoi faire des soins ?  

Recevoir un soin, qu’il soit psychologique, énergétique ou 

chamanique est toujours un immense cadeau que l’on se fait à soi-

même. C’est un moment pour soi qui permet souvent une grande 

introspection Un moment hors du temps pour se retrouver, mieux 

se comprendre et s’accueillir.  

 
Pourquoi faire des Enseignements ?  

Suivre un enseignement c’est :  

✓ Avoir une approche sur soi différente en nous interrogeant sur nous-

même. Quelle que soit la pratique et ce que l’on souhaite en faire, il 

est important de comprendre pour quelles raisons nous le faisons et 

ce qui nous motive.  

✓ Apprendre.  

o L’apprentissage théorique nous sert à comprendre le 

fonctionnement des choses. Que ce soit dans le domaine de la 

psyché humaine, ou bien dans le domaine des énergies, ou encore dans le domaine du 

chamanisme au travers de éléments qui nous entourent. Ces apprentissages nous 

servent à évoluer.  

o L’apprentissage pratique passe par la formation à des techniques de soins à pratiquer 

sur soi ou sur les autres.  

 

Pourquoi suivre un Atelier ? 

Un Atelier permet la découverte. La découverte d’autres personnes, 

de soins, de techniques énergétiques. C’est un moment de partage, 

de convivialité mais aussi de travail sur le plan Physique, Emotionnel, 

Mental ou Spirituel.  

 



Belgique du 12 au 14 Octobre 2019 
 

Bougies Magiques – 12 Octobre 2019 de 09h30 à 13h00  
Recevez tous les téléchargements (savoir conscients et inconscients) d’une lignée de guérisseurs 
Millénaire du Mexique pour créer vos bougies magiques.  
Vous confectionnerez ensuite deux ou trois bougies pour vous-même et pour la communauté.  
 

Restauration Electromagnétique – 12 Octobre 2019 de 14h30 à 18h30  
Notre aura est composée de différents champs Electromagnétiques.  
La restauration Electromagnétique permet de restaurer tous ces champs énergétiques et lever les 
blocages. Ex : Obsessions, Phobies, Colère, Panique, Anxiété, Limitations… 
 

Cercle de Guérison au Tambour – 12 Octobre 2019 de 20h00 à 23h30  
La vibration et le son du tambour sont de puissants outils de guérison. Lors de cette cérémonie, 
vous allez recevoir un soin donné par l'ensemble des participants jouant au tambour en cercle autour 
de vous.  
 

Straw Weaving (Tissage Magique avec de la Paille) – 13 Octobre 2019 de 09h30 à 13h30  
Issue des traditions ancestrales des Guérisseurs Mexicains, cette classe n’a jusqu’à aujourd’hui été 

enseignée que 2 fois.  
La paille a une riche histoire d’usages magiques. Des contes de fées au tissage de la 
paille qui devient de l'or, en passant par les païens qui fabriquent un balai de paille 
pour protéger le foyer et la maison des mauvais esprits, la paille a eu un rôle historique. 
La paille n'est qu'un des nombreux produits simples, faciles d'accès, utilisés pour créer 

et manifester de la magie. 
 

Soin Seneca – 13 Octobre 2019 de 15h00 à 18h00  
Le soin Seneca est un soin puissant fait aux hommes par les femmes et aux femmes par les 
hommes. 
Le but de ce soin est de guérir les femmes de toutes leurs blessures (de cette vie et d’autres vie) 
faites par les hommes et les hommes de guérir de toutes les blessures faites par les femmes. 
 

Voyage au Tambour Chamanique - 13 Octobre 2019 de 20h00 à 22h00  
Une invitation à une profonde relaxation vous permettant d’accueillir en vous la sérénité et le calme 
afin d’obtenir des réponses, des guérisons et toute chose dont vous pouvez avoir besoin pour votre 
compréhension et votre évolution. 
Olivier et Virginie vous sont vos guides pour cette belle soirée de partage.  
 

Signature Interdimensionnelle – 14 Octobre 2019 de 10h00 à 13h00  
Les signatures inter-dimensionnelles est une puissante forme de magie qui agit à travers 
la création de signatures énergétiques capables d’attirer des manifestations de multiples 
dimensions dans cette dimension. 
 
 

Cryptes Minérales - 14 Octobre 2019 de 16h30 à 18h30 et de 20h00 à 22h00 
La crypte Minérales est composée de 78 cristaux de roche et d’un cristal maître qui vous entourent 
et vous enveloppent.  
Ces cristaux vous immergent dans une énergie de régénération, de reconnexion et de 
transformation. 



Biarritz – Langage de Lumière 
 
Le Langage de Lumière est un outil vous permettant de créer et de manifester avec conscience en 
ayant une compréhension approfondie de la façon dont la pensée affecte notre réalité. 
 
Plus d’informations du www.lesartisansdelalumiere.com 
 

Dates : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Evènements Exceptionnel Belgique 

❖  
Du 2 au 16 Février 2020 

Séminaire de 2 semaines Intensive – Techniques, Initiations et 
Enseignements Mayas (La Divine Intervention)  

 
Nos ancêtres ont passé leur vie entière à l’apprentissage de ces enseignements. Notre monde 

vibrant de plus en plus vite et de plus en plus haut, nous pouvons désormais accéder à cela en deux 

semaines. 

Que va-t-il se passer pendant ces deux semaines ?  

Tout d’abord, a l’aide de différents outils et processus, ces sont deux semaines d’introspection qui 
vous permettent d’aller à la rencontre de vous-même.  
Quels sont vos croyances limitantes, quels schémas de comportement bloquent votre évolution… ? 

Ensuite, vous découvrirez différents enseignements et apprentissages. Vous apprendrez entre 

autres les causes originelles de la maladie (d’où viennent les maladies d’un point de vu émotionnel 

et mental), vous apprendrez plus de 28 techniques de soin à pratiquer sur vous, sur votre famille, 

sur vos clients… 

 

http://www.lesartisansdelalumiere.com/


Ces deux semaines vous donnent également accès à un aspect plus dimensionnel de votre être. 

Vous apprendrez à connaitre et à utiliser 52 dimensions et plusieurs fréquences vibratoire. Pour 

expliquer : nous vivons actuellement dans la 3ème dimension mais ce n’est pas la seule dimension 

existante. Une dimension est un plan vibratoire différent de celui que nous connaissons. Les 

chamans, les guérisseurs, les aborigènes de toutes les cultures et de tout temps utilisent l’accès aux 

dimensions pour soigner mais pour bien d’autres choses encore que nous découvrions ensemble. 

Vous apprendrez notamment une technique spécifique basée sur l’utilisation d’une dimension et 

d’une fréquence vibratoire spéciale, à créer des miracles comme par exemple rémissions 

spontanées de maladie.  

Cette retraite de deux semaines, c’est l’occasion d’apprendre comment créer un espace sacré, 

comment le maintenir, d’apprendre à être au service de plus grand que vous, apprendre comment 

être en relation avec les autres de manière saine.  

C’est aussi une occasion unique d’avoir accès à plus de conscience (lorsque l’on est dans cette 

énergie, notre connexion passe de la taille d’un crayon à celle d’une autoroute) et donc de 

développer plus profondément vos capacités, vos compétences.  

Nous sommes enthousiastes et impatients de vous rencontrer pour ce moment hors du temps, de 

partager ces savoir inestimables avec vous et de vous permettre d’accéder à une transformation 

profonde.  

Ce que vous allez vivre : 

✓ Être initié au Yoga et à la Méditation chaque matin. 

✓ Un travail profond sur vous et vos émotions 

✓ Expérimenter des processus de guérison et de transformation profonde, au niveau 
physique, émotionnel, mental et spirituel. 

✓ Apprendre comment Être en relation saine avec les autres. 

✓ Expérimenter le Service Sacré 

✓ Apprendre 28 techniques de soins 

✓ Apprendre les causes originelles de la maladie (le-mal-a-dit) 

✓ Être initié à 52 dimensions et leur domaine d’application 

✓ Apprendre comment utiliser plus spécifiquement une dimension et une fréquence vibratoire 
afin d'avoir la possibilité de créer des rémissions spontanées de maladies.  

✓ Recevoir des enseignements par d’autres enseignants de cette lignée. 

✓ Et beaucoup d’autres surprises 

 
 

Plus d’informations sur : http://divineintervention44.fr/ 
 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdivineintervention44.fr%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNEJTv-kr-1HgGpVgjIp9zB2QukhMw


Evènements Exceptionnel Biarritz  

❖  
Du 23 au 29 Mars 2020  

avec Carolin Cordes d’Allemagne 
 

Séminaire Intensif d’une semaine – The 7 Lost Lights  

(Les 7 Lumières Perdues) 
 

Au début de notre époque et dans les traditions judéo-chrétiennes, il y avait un jardin appelé Eden. 
Adam et Ève vivaient en Eden et ils avaient tout et ils étaient également sains, solides et complets.  
Puis, le serpent et le "fruit défendu" sont apparus, obligeant Adam et Eve à quitter ce paradis pour 
découvrir le monde. Et pour découvrir le monde, ils ont dû apprendre et acquérir des connaissances, 
mais ils ne pouvaient pas le faire dans l'état parfait dans lequel ils se trouvaient lorsqu'ils se 
trouvaient en Eden, car dans leur entièreté, il n'y avait pas de place pour quelque chose de nouveau.  
À cause de cela, Adam et Ève ont laissé sept parts de lumière en Eden.  
Chacune de ces sept parts de lumière faisait partie de leur propre essence. Au fil du temps, ces 
lumières ont été appelées « les sept lumières perdues ».  
Depuis des générations, ces sept lumières perdues sont enseignées et restituées par les curanderos 
(maîtres guérisseurs) du Mexique. 
 
Sur cette planète, les lumières ont pour tâche d’unir l’humanité dans un tout. Si nous complétons le 
cercle du tout, il n'y aura aucune illusion de séparation et il y aura la paix. 
 

Les Initiations 
 
Une personne peut recevoir et accéder aux lumières perdues à travers des initiations. Après 
l’initiation des sept lumières, sept canaux s’ouvrent pour faire l'expérience de la profondeur de votre 
complétude. 
En intégrant votre propre vérité, les changements se produisent rapidement et puissamment dans 
votre vie, et vous passez facilement et doucement à la complétude. 
Apprenez chacune des sept lumières perdues de ce cours de 7 jours et recevez une initiation pour 
chacune d'elles, une à la fois. 
De plus, vous apprendrez également des techniques que vous pourrez utiliser pour travailler 
davantage sur vous-même et / ou sur les autres. 
Découvrez la magie de ces initiations uniques et puissantes qui vont au plus profond de votre être. 
 

Ce que vous apprenez et expérimentez
 

+ Ce qu’est la Cristallisation et ses 3 
états.  

+ Flux et Engagement 

+ Des techniques pour devenir Lumière 
Pure 

+ Couper des Cordes (couper des 
connexions inutiles) 

+ Techniques de Guérison de la Tête 

+ Changer les Charges 
Electromagnétiques 

 

+ Technique pour traiter la Bipolarité 

+ Devenir un Pur Canal 

+ Le "Filet Intérieur" 

+ Supprimez vos souvenirs "négatifs" 

+ Intégration Source-Terre 

+ Intégration tête-cœur 

+ Guérison éthérique et plus 

+ Vous recevez 7 Initiations puissantes 

+ Un manuel étudiant 

+ Un aperçu profond de qui vous êtes 
 



Allemagne du 21 au 27 Avril 2020 
 

Retrouvez-nous en Allemagne avec une Fabrication de Tambours, Des Initiations Atlantes, des 
Ateliers sur les Sceaux Angéliques ou encore Les 5 Lumières Colombiennes de Transformation, le 
Graal Magique, la Restauration Electromagnétique….  
 

 

Le Programme et les dates sont en cours d’élaboration et vous serons fournies très vite.  
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Suisse du 14 au 17 Mai 2020 
 

Bougies Magiques – 14 Mai 2020 de 19h30 à 22h30  
Recevez tous les téléchargements (savoir conscients et inconscients) d’une lignée de guérisseurs 
Millénaire du Mexique pour créer vos bougies magiques.  
Vous confectionnerez ensuite deux ou trois bougies pour vous-même et pour la communauté.  
 

Nettoyer les Empreintes Karmiques – 15 Mai 2020 de 09h00 à 19h00 
Le karma n'est pas une énergie externe, c'est une énergie interne puissante, qui vient du plus 
profond de notre moi, qui met en mouvement des événements, la guérison, la douleur, l'amour et 
les relations. Nous créons notre réalité, les accidents, la prospérité et toutes nos relations. Si le 
karma n'était qu'un destin, vous ne pourriez rien y faire. En apprenant sur votre karma, vous pouvez 
faire des choses pour le surmonter. Le karma n'est pas le destin - c'est un enseignant, un guide pour 
vous aider à réussir dans la vie. Cela peut vous montrer comment réussir dans la vie si vous savez 
comment gérer les résultats de vos actions. Dans cette classe, vous apprendrez les différents types 
de karma. Découvrez comment et où se situe le karma dans votre aura, ainsi que comment 
supprimer, réduire ou effacer le karma qui s'est imprimé dans votre champ d'énergie et dans votre 
vie. 
 

Dimensions 7, 8, 9 et 10 – 15 Mai 2020 de 20h30 à 22h30 
"Les Dimensions" sont des plans d’existence d’une fréquence vibratoire différente du plan terrestre 
que l’on connait. Chaque dimension contient certains ensembles de lois et de principes qui sont 
spécifiques à la fréquence de cette dimension. 

 7e Dimensions – Permet de voir l’Aura 

 8e Dimensions –Permet l’accès aux vies passées 

 9e Dimensions – Permet la connexion aux guides Spirituels 

 10e Dimensions - Permet de connecter au Futur 
 

Initiations Atlantes – 16 Mai 2020 de 09h00 à … 
Ce cours unique est constitué de puissantes canalisations du passé Atlante et traite d’une part, des 
informations de personnages notables Atlantes et d’autre part, de diverses techniques de guérison 
et rituels utilisés. Joignez-vous à cet évènement pour recevoir plus de lumière et de guérison. 
Réactivez des mémoires perdues.  
 

Signatures Interdimensionnelles – 17 Mai 2020 de 09h30 à 12h30 
Les signatures inter-dimensionnelles est une puissante forme de magie qui agit à travers 
la création de signatures énergétiques capables d’attirer des manifestations de multiples 
dimensions dans cette dimension. 
 

 

Crop Circle Chakras – 17 Mai 2020 de 14h30 à 19h30 
Les Chakras comme vous ne les avez encore jamais explorés. Dans cette classe, tous vos chakras 
sous la forme de crop circles seront activés d’une manière puissante et unique.  


