Initiation LaHoChi de la 13ème Octave :

La 13ème octave est la version la plus récente du LaHoChi. Les positions d’activation des mains, plus
nombreuses que dans la version initiale, ouvrent des portions inutilisées du cerveau ainsi que les Chakras
Spirituels, du 14ème au 16ème chakra ; elles permettent la connexion avec le cœur et l’Esprit Divin et l’ancrage
du Moi Universel dans la réalité physique. 7 archanges et 13 Maîtres ascensionnés y participent. Le soin se
termine par la guérison angélique.
Dans le respect du libre-arbitre de la personne, vous pourrez transmettre cette belle énergie qui apporte
beaucoup de bienfaits:
•

Paix intérieure

•

Méridiens renforcés

•

Diminution du stress

•

Augmentation de la Conscience Spirituelle

•

Ancrage du Soi Universel et de l’Âme.

•

Libération des blocages émotionnels

•

Ouverture et harmonisation des 13 chakras

•

Activation des parties inexplorées du cerveau

•

Accélération de la guérison

•

Nettoyage du système lymphatique

•

Équilibrage des hanches

•

Vitalisation des organes et des glandes

•

Visions, pour le donneur et le receveur

•

La 13ième Octave permet l’accès à la 7ème dimension

•

La 13ième Octave est la clé qui permet d’accéder à la mémorisation de notre état pur de perfection,
de conscience, de savoir et d’amour, l’état que nous méritons tous.

Au-delà de votre initiation, c’est par la pratique régulière, et l’ouverture de vos propres canaux que vous
deviendrez de plus en plus compétent. Comme pour le LAHOCHI, le Maître LaHoChi et les maîtres de la
13ème octave maintiendront en place un « SCEAU DE PROTECTION » autour du guérisseur et du
client, pour un soin en direct ou à distance. La fréquence est celle d’un doux baiser, on se sent littéralement
nettoyé. Mais ne vous y trompez pas : cette fréquence est très efficace et puissante et peut être utilisée seule
ou en complément avec d’autres pratiques.

La formation comprend :
– L’initiation permettant ensuite de canaliser l’énergie LaHoChi de la 13ème octave
– L’enseignement théorique
– Les méthodes pratiques du traitement sur autrui, à distance et de l’auto-traitement
– L’enseignement pratique pour initier et former à son tour.
Cette formation est complète et ne nécessite pas d’autres niveaux.
A l’issue de la journée, vous recevez un manuel complet ainsi qu’un certificat attestant de votre
capacité à utiliser et transmettre le Lahochi de la 13ème octave.
Une fois formé, vous êtes invité à devenir membre du groupe fermé "LaHoChi Sud luberon"
permettant des partages d'expérience, des réponses aux questions résiduelles, des demandes
ponctuelles de soin à distance...
Coût : 150 €
Durée du stage : 1 journée
Date: dimanche 21 février 2021 - Places limitées à 5 participants

