Le nettoyage physique

MA COSMIC BOX
Un rendez-vous avec votre Essence Divine:

S'Unir au Cosmos dans un même souffle.
Se Relier à sa multidimension d'Être.
Se connecter en son Coeur.
Vivre son incarnation au rythme des cycles de la Terre.
S'Ouvrir à Soi dans sa complétude.
S'Aligner Âme+Coeur+Corps.

DANS MA BOX?
Un SOIN ENERGETIQUE INDIVIDUEL à distance en lien avec les énergies cosmo-telluriques.
Comment?
Demandez à recevoir les énergies du soin dans un endroit calme, allongé.e ou assis.e, pour
accueillir l'énergie qui oeuvre pour vous en vous. Le soin est réalisé et "stocké" jusqu'à ce que
vous le demandiez. Il n'y a pas de notion d'espace ni de temps dans

un soin quantique.

Une MEDITATION GUIDEE au format mp4 pour intégrer le soin dans la mise à jour énergétique.

Un RITUEL psycho-magique pour poser individuellement les énergies du passage dans la
matière: Incarner ce passage en Soi pour le manifester.

Le nettoyage physique
COMMENT?
Inscrivez-vous à la newsletter pour connaître les prochaines dates.
Sinon 1 clic sur la CosmiC Box de votre choix pour réserver
via la billetterie (Picto Panier)

ET APRES?
La veille du passage, vous recevrez la CosmiC Box par mail, pour réaliser votre programme
quand vous le souhaiterez et autant de fois que vous le voudrez lors du passage et les jours
suivant. L'énergie est fluide, faites votre programme suivant votre tempo.
Un temps de partages et d'échanges proposé sur la communauté Facebook "JE SUIS COSMIC".

LES TARIFS?
CosmiC Box à l'Unité: 33€
Abonnement CosmiC Box (8 Boxes = 8 passages): -20% = 26€/Unité = 208€ au lieu de 264€.
Valable pour les 8 passages peu importe la date de la 1ère CosmiC Box dans la roue Celtique.
Exemple:
Abonnement en Janvier= 1ère CosmiC Box "Imbolc" jusqu'à "Yule" (8 passages)
Abonnement en Juin = 1ère CosmiC Box "Litha" jusqu'à "Beltane" l'année d'après. (8 passages)

