Stages automne 2017 dans les Caraïbes
animés par Yann Lipnick
____
Bonjour à tous,
Voici le programme des prochains stages proposés dans les îles de septembre à décembre…

Découvrir et utiliser son corps cristallin

Du 1er au 3 septembre 2017, à Oyster Pond – Île Saint Martin
Du 15 au 17 septembre à l’espace Salcède en Guadeloupe
Du 29 septembre au 1er octobre en Martinique

Équilibrage énergétique niveau 3

Du 27 au 30 octobre, à Oyster Pond – Île Saint Martin

Libération de l’être et Mission de vie

Les 25 et 26 novembre à St Rose en Guadeloupe

Géobiologie de l’habitat niveau 2

Du 1er au 4 décembre à Deshaies en Guadeloupe

Programme détaillé
____

Découvrir et utiliser son corps Cristallin

Du 1er au 3 septembre 2017, à Oyster Pond – Île Saint Martin
Du 15 au 17 septembre à l’espace Salcède en Guadeloupe
Du 29 septembre au 1er octobre en Martinique

_____

Capacités requises : avoir déjà effectué l’initiation au clair ressenti
Suite à la montée vibratoire récente, la plupart d’entre nous ont fusionné avec le corps de
l’ascension, que l’on nomme le corps cristallin. L’intégration de ce corps nous permet d’accéder
à de nouvelles possibilités thérapeutiques, géobiologiques et spirituelles dont la puissance est
vraiment surprenante…
Ce stage va nous permettre de mieux comprendre et utiliser les nouveaux outils dont nous
disposons maintenant. Nous détaillerons les effets de chaque système cristallin et nous les
expérimenterons de manière concrète sur notre environnement, soit de visu, soit à partir de
photo pour un travail à distance.
De plus nous pratiquerons des systèmes plus classiques à des niveaux élevés que je n’ai pas eu
l’autorisation de dévoiler dans mon dernier livre.

Ce stage peut être un plus pour ceux qui sont déjà thérapeute ou géobiologue et qui
souhaitent utiliser les outils les plus récents et les plus performants dont nous disposons
actuellement.

Équilibrage énergétique niveau 3

Du 27 au 30 octobre à Oyster Pond – Île Saint Martin
Cette formation de quatre jours fait partie du cursus de bioénergéticien professionnel. Elle
permet de régler les causes profondes et l'origine des perturbations.
Durant ce stage, nous ferons des soins qui concernent tous les corps :
o
Purification du sang et de l'eau du corps
o
Équilibrage des méridiens et canaux internes
o
Régénération cellulaire et purification des mémoires cellulaires
o
Conflits programmant
o
Régénération des ailes
o
les Virus
o
Parasites internes
o
Kystes mentaux et karmiques
o
Karma avec des lieux, des objets
o
Karma familial
o
Croyances limitantes
o
Vœux et serments
o
Mauvaises initiations
o
Recouvrement d’âme
o
Métaux lourds
o
Purification des lignées ancestrales
o
Équilibrage yin/yang
o
Équilibrage des 4 éléments
o
Secrets de famille
o
Problèmes durant la gestation
o
Purification et équilibrage des organes
o
Purification et équilibrage des glandes
o
Les maladies graves
o
Intervention et dégagement à distance
o
Anesthésie générale et péridurale
o
Barrière hématoencéphalique
o
Actualisation et purification de l’ADN
o
Liens négatifs
o
Etc.
Une fois ces blocages enlevés, nous pouvons alors réintégrer certaines capacités de nos
anciennes vies d'initiés, accéder à d'autres Présences Invisibles, habiter plus profondément
tous nos corps pour ainsi vivre en adéquation avec notre chemin de vie.
De nouveaux outils seront mis en œuvre, tels que l’activation des systèmes internes
décrit dans mon dernier livre « Connais-toi toi-même, la Libération de l’Être », ainsi
que des systèmes cristallins récemment découverts.

Libération de l’être et Mission de vie animé par Yann Lipnick et Pascal Gouvernet
Les 25 et 26 novembre à St Rose en Guadeloupe

Yann Lipnick et Pascal Gouvernet mettent leurs compétences en commun pour vous proposer
une expérience initiatique.
Basé sur des pratiques respiratoires chamaniques ainsi que sur l’activation de système
interne méconnu, ce séjour résidentiel a pour but de vous libérer de certains blocages qui
vous freinent dans la réalisation de qui vous êtes vraiment.
De nombreuses pratiques transformatrices seront mises en œuvre, afin de vous faire vivre
des états de conscience modifiés permettant l’accès à des verrous énergétiques cachés au
plus profonds de vous-même, de vous en libérer permettant ainsi d’activer votre potentiel à
un niveau supérieur.
Le thème de ce premier week-end vous permettra de découvrir votre véritable mission
de vie.
Attention : Stage résidentiel en pension complète le 25 et 26 novembre 2017 comprenant :
•
•

Hébergement
Repas du samedi midi et samedi soir, petit-déjeuner du dimanche et repas du dimanche midi

•

Les enseignements et pratiques

270 € pour la totalité du séjour
100 € d’arrhes à envoyer à Yann Lipnick, Deshaies
Merci d’envoyer les arrhes avec le bulletin d’inscription

« Le grand chemin n’a pas de porte et celui qui franchi cette porte sans porte
marche librement entre terre et ciel »
Pascal Gouvernet, coach-thérapeute certifié en Acupuncture Traditionelle Chinoise,
mobilisation ostéo-articulaire, méthodes psychocorporelles EFT & Matrix réimprinting ainsi
qu’en hypnose Ericksonienne ; Il est aussi le créateur de la méthode Tao-intégratif avec la
Neuro-respire.
https://www.pascal-gouvernet.com/atelier-stage
Pour tous renseignements concernant ce stage, appelez directement Pascal au 0690 97 68 91

Géobiologie de l’habitat niveau 2

Du 1er au 4 décembre à Deshaies en Guadeloupe
Cette formation de quatre jours fait partie du cursus de géobiologue
professionnel. Elle est exclusivement accessible à ceux qui ont fait le niveau
précédent.
Lors de ce stage, nous approfondirons les notions apprises lors du niveau 1 et nous étudierons
de nouvelles pratiques durant lesquelles nous alternons apprentissages en salle et à
l'extérieur.
Nous apprendrons à :
- Trouver les différentes perturbations géobiologiques en fonction de leur dimension
- Détecter de nouveaux réseaux cosmotelluriques :
o Ceux à base fractale : Palm, Wismann, Lipnick
o Ceux sans base fractale : Or, Laiton, Bronze ou Grand Diagonal…
- Reconnaître les structures des réseaux de niveau 4, réseaux structurants des
constructions de villes et de sites sacrés
- Neutraliser toutes sortes d’entités
- Détecter et harmoniser les principaux points d’acupuncture du lieu
- Appeler une cheminée cosmotellurique positive en fonction de l’occupant
- Faire un trou dans la trame des réseaux afin de protéger un lieu
- Trouver les réseaux horizontaux et à les neutraliser si nécessaire
- Détecter et purifier des vortex de niveaux supérieurs
- Détecter et neutraliser les différents types de karma que vous pouvez rencontrer lors
d’une expertise :
o Karma avec un des habitants du lieu
o Karma avec le lieu
- Faire les plans selon les normes géobiologiques.
- Travailler à distance sur photo
- Utiliser des systèmes cristallins pour faire des actions
Gardien de la Terre
- Neutraliser un certain nombre de maléfices ainsi que
les implants sur les lieux
- Purifier et harmoniser les 5 éléments et les 6
directions
- Détecter et fermer les portes négatives
- Reboucher les failles sur l’aura des lieux
Nous ferons une étude de cas pratique : appartement
ou villa afin de vous donner des outils qui vous
permettent d'être totalement autonomes.
Je vous présenterai également un nouvel appareil que j’ai
réalisé avec mes guides de l’intraterre et qui permet de
résoudre un grand nombre de problèmes géobiologiques.

Bulletin d‛inscription
Pour une personne ou pour un couple

À renvoyer accompagné du chèque de réservation à :
Yann Lipnick, Ferry Leroux – 97126 DESHAIES - Guadeloupe
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 : 100 € par jour sauf en Guadeloupe 80 €/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, 20 % 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 :

