Stages 2017 dans les Caraïbes
animés par Yann Lipnick
____
Bonjour à tous,
Voici le programme des deux prochains stages que j’anime en Guadeloupe et Martinique.

Géobiologie de l’habitat niveau 1 :

Du 24 au 27 février 2017, à Deshaies – Guadeloupe
Stage de quatre jours ouvert à tous ceux qui veulent commencer le cycle d’enseignement sur
la géobiologie. Priorité sera donnée aux personnes ayant déjà effectué l’initiation au clair
ressenti.

Initiation au clair ressenti et Mystères du corps humain :

Du 30 mars au 2 avril 2017, à Saint Joseph – Martinique
Stage de quatre jours ouvert à tous ceux qui veulent apprendre le clair ressenti et découvrir
les mystérieuses capacités que nous possédons.

Géobiologie de l’habitat niveau 1 :

Du 24 au 27 février 2017, à Deshaies – Guadeloupe
Stage de quatre jours ouvert à tous ceux qui veulent commencer le cycle d’enseignement sur
la géobiologie ou à ceux qui veulent simplement avoir de bonnes bases en géobiologie.
Priorité sera donnée aux personnes ayant déjà effectué l’initiation au clair ressenti.

Maison sur le lieu du stage
La formation dure quatre jours au cours desquels nous alternons pratiques et apprentissages
en salle et à l'extérieur. Les outils de mesure, de détection et d’harmonisation utilisés sont
uniquement des outils internes.
Ce stage vous permettra de pouvoir neutraliser les différentes nuisances qui affectent votre
lieu de vie, et donc vous-même, au quotidien. Vous apprendrez à purifier et protéger votre
lieu de vie et de travail des perturbations les plus courantes. Vous collaborerez avec des
présences invisibles qui ont chacune des compétences bien spécifiques et vous apprendrez à
vous servir de capacités internes qui nous permettent de protéger le lieu des principales
nuisances.
Au-delà de l’aspect géobiologique, ce stage vous permettra de mieux vous connaître et
d’appréhender les mondes subtils comme jamais vous ne l’avez fait…
La formation complète de géobiologue dans l’école Ôvilorôi comprend 8 sessions de 4 jours :
- Géobiologie de l’habitat niveaux 1, 2 et 3
- Géobiologie sacrée
- Nature et géobiologie
- Équilibrage énergétique niveau 1
- Gardien de la Terre
- Circuits énergétiques

Programme détaillé du stage
-

Protections et Autorisations pour intervenir (cas de magie négative)

-

Mesure des niveaux vibratoires avant et après intervention

-

Pratique de la radiesthésie/tester le lieu à distance

-

Protection du géobiologue

-

Découvrir le Gardien du lieu et comment communiquer avec lui

-

Approche d’un lieu : comment s’y prendre au mieux…

-

Enlèvement des entités Humaines et non Humaines

-

Détection et suppression des kystes émotionnels et mentaux

-

Neutralisation des miroirs

-

Détection et neutralisation des failles et cours d'eau souterrains

-

Détection et reconnaissance des réseaux : Hartmann, Curry, Peyré

-

Découverte de nos capacités à créer des protections dans l'éthérique

-

Neutralisation et/ou transmutation de l’effet des failles et cours d'eau souterrain

-

Suppression des réseaux telluriques négatifs

-

Étude et reconnaissance des cheminées cosmotelluriques positives et négatives

-

Reconnaissance des vortex de niveau 1 et 2

-

Neutralisation et purification des objets négatifs

-

Neutralisation des perturbations électromagnétiques : installation électrique ; wifi,
téléphones…

-

Vérification de la qualité de l'eau et dynamisation de l’installation

-

Détection et neutralisation des pollutions subtiles du voisinage

-

Visite et purification énergétique du jardin

-

Harmonisation énergétique du client

-

Présentation de l'expertise

-

Localisation de l’emplacement d’un autel à créer pour le gardien du lieu

-

Localisation du point de purification à activer chaque nouvelle lune

Initiation au clair ressenti et Mystères du corps humain :
Du 30 mars au 2 avril 2017, à Saint Joseph – Martinique

Stage de quatre jours ouvert à tous ceux qui veulent apprendre le clair ressenti et découvrir
les mystérieuses capacités que nous possédons.
Qui n‛a jamais rêvé d‛avoir une confiance absolue dans ses choix de vie ?
Nous allons apprendre à tester tout ce qui est bon ou néfaste pour soi, tant au niveau
personnel que professionnel, sur un plan alimentaire, médical, et environnemental.
La véracité d‛un écrit, la qualité vibratoire des lieux, des objets, les pollutions qui nous
affectent… Nous allons pouvoir mesurer pour exercer nos choix en conscience. Se libérer des
croyances et schémas mentaux qui nous limitent, s‛affranchir des emprises de notre
environnement.
Ce discernement est possible et à la portée de chacun grâce au clair ressenti, capacité innée
et méconnue de l‛humain, qui ne demande qu‛à être développée !

Ce moyen permet de reconnaître notre pouvoir de création et de transformation. Il nous
reconnecte à notre responsabilité personnelle. Il nous aide à mieux comprendre le
fonctionnement du monde invisible et nous amène à nous libérer d‛un certain niveau de
conditionnement.
La finalité de l‛initiation au clair ressenti est de vous apprendre à percevoir l‛énergie au
travers de votre corps, sans aucun instrument, de manière reproductible, qualitative et
quantitative.
Avec le clair ressenti chacun est capable, dès la première journée d‛initiation, d'identifier la
polarité positive ou négative et de sentir les variations du corps éthérique en fonction de
diverses influences internes et externes de façon à acquérir davantage de vitalité, de
confiance en soi, d‛autonomie, de discernement… De développer sa liberté !

Programme détaillé du stage
•

Qu'est-ce que l'énergie ?

•

L‛évolution planétaire et la compréhension des énergies actuelles liées à l‛ascension

•

Neutralisation des blocages limitant votre évolution

•

Les différents corps subtils, leurs constitutions, leurs capacités

•

Activation des canaux de clair ressenti à différents niveaux

•

Expérimentation des différents moyens de perception extrasensorielle

•

Les 7 paramètres mesurés et les 8 types de mesure

•

Comment utiliser notre corps éthérique et le ressenti au quotidien

•

Les différentes dimensions des mondes invisibles

•

Test, purification et utilisation des chakras

•

Renforcement du système immunitaire

•

Discerner ce qui est favorable pour soi de ce qui ne l‛est pas (alimentaire,
environnemental, etc.)

•

Dynamisation de l'eau et des aliments

•

Purification et orientation des cristaux

•

Neutralisation de différentes sources de pollution (wifi, téléphones portables,
installations électriques, etc.)

•

Découverte de différents potentiels internes : le canal de création, le torus, le sceaude-salomon, l‛activation des 16 Cœurs, et autres systèmes internes méconnus !

•

Mesure précise de toutes choses qui nous entourent. Vous pouvez amener des pierres,
des bijoux, de l‛eau, des élixirs, des objets que vous voulez mesurer précisément

•

Reconnaître et supprimer les karmas entre les personnes

•

Découverte du Feu de l‛Intuition, du Feu du Cœur et du Feu du Verbe

•

Expérimenter la mesure à distance (amener des photos de votre maison par exemple)

•

Libération et activation de la glande pinéale

•

Rencontre et communication avec votre archange gardien

•

Activation de la Merkabah à des niveaux supérieurs

•

Programmation du mudra de communication

•

Purification de la nourriture

•

Mudra d‛appel et techniques de protection

•

Découverte et utilisation du 3e œil

•

Activation de la Fontaine de Jouvence

•

Activation des plexus et des glandes à des niveaux thérapeutiques

Différentes techniques d‛équilibrage énergétique seront utilisées pour purifier et unifier
l‛énergie de groupe, ainsi que pour faciliter le ressenti de chaque participant.
Actuellement en pleine écriture du « Connais-toi toi-même » tome 2, j‛ai fait de nombreuses
découvertes sur le corps humain dont vous aurez la primeur.
Bien que chaque stage soit basé sur une trame d‛apprentissage, de nombreuses présences
spirituelles interviennent spontanément pour proposer différents exercices en fonction du
lieu et des participants.
À l‛issue de cette formation, il vous est possible de participer à de nombreux stages dans des
domaines spécifiques tels que l‛équilibrage énergétique, les rencontres avec les esprits de la
nature, les dragons, vos guides, les Êtres de l‛intraterre, étudier la géobiologie de l‛habitat,
les circuits énergétiques, etc.
Vous serez à même de vivre en ayant conscience de vos corps subtils au quotidien et vous
aurez gravi une belle étape dans la connaissance de Soi.
« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et ses Dieux »
Pour ceux qui souhaitent mieux connaître l‛enseignement de Yann Lipnick, vous trouverez
une vidéo de présentation sur notre chaîne YouTube Editions Oviloroi à la page :
https://www.youtube.com/watch?v=FuIOVBBrlXw

Bulletin d‛inscription
Pour une personne ou pour un couple

À renvoyer accompagné du chèque de réservation à :
Yann Lipnick, Ferry Leroux – 97126 DESHAIES
Contact : stages.caraibes@gmail.com

/ Tél. 0690 672 872

Stage demandé
Lieu
Date
Postulant

Conjoint

Nom
Prénom
N° et rue
Code postal
Ville
Pays
Tél. fixe
Tél. portable
e-mail
Date de
naissance
Stages déjà
réalisés

1
2
3

Coût du stage : 80 € par jour (hors nourriture et hébergement)
Réservation : 30 € par jour du stage. Chèque au nom de Yann Lipnick. Ce chèque vous
sera rendu au stage.
Réductions accordées : 10 % pour les inscriptions en couple et pour les demandeurs
d’emploi et 50 % pour les moins de 18 ans.
Engagement :
- règlement du total du stage au formateur en début du stage ;
- annulation possible jusqu’à 15 jours avant le début du stage ;
- si annulation à moins de 15 jours avant le début du stage :
o chèque de réservation rendu si cas force majeure justifiée,
o chèque de réservation non rendu dans les autres cas.
Acompte versé :

Chèque n° :

(*) Possibilité de virement pour les pays qui n’utilisent pas de chéquier (sauf pour la suisse), nous contacter.

Date :

Signature :

