Stages Ôvilorôi automne 2018 dans les Caraïbes
animés par Yann Lipnick

Bonjour à tous,
Voici le programme des prochains stages proposés en Guadeloupe en octobre et novembre.
________________________________________________________________________________________________________________

Le Corps divin et la Pierre philosophale
Du 26 au 29 octobre 2018 à Goyave en Guadeloupe
Animé par Yann Lipnick
Stage de quatre jours ouvert uniquement aux élèves de l’école Ôvilorôi.
_____

Claire perception et les Mystères de l’Âme
Du 19 au 24 novembre 2018 à Goyave en Guadeloupe
Animé par Yann Lipnick
Stage de cinq jours ouvert à tous

Le Corps divin et la Pierre philosophale
Du 26 au 29 octobre 2018 à Goyave en Guadeloupe
Animé par Yann Lipnick
Stage de quatre jours ouvert uniquement aux élèves de l’école Ôvilorôi.
Depuis le début de l’année 2018, nos corps ont commencé à intégrer de nouvelles fréquences
permettant la réalisation de notre corps Divin et de notre corps Christique. Ces quatre jours de
développement personnel seront axés sur la découverte de ces nouveaux corps et des remises à jour
des nombreuses et nouvelles capacités que nous possédons maintenant.
Des initiations alchimiques et Christique seront pour la première fois clairement dévoilées et mises en
pratique afin que chacun ait la possibilité de réaliser la Pierre Philosophale en lui ainsi que la fusion
avec l’Arbre de Vie.
Suite à l’intégration de ces nouveaux éléments, vous serez à même de réaliser de nouveaux soins sur
vous et sur les autres permettant entre autres la régénération du capital énergétique de naissance et
la purification totale des corps spirituels.

Ce stage aura lieu à Goyave en Guadeloupe dans un magnifique lieu traversé par une rivière située
dans la forêt tropicale. Possibilité de dormir sur place.
Coût de l’hébergement 25 €/jour (chambre de 3) – possibilité de camper 10 €/jour – repas 15 €
Possibilité de séjourner plus longtemps pour ceux qui viennent de métropole. Se renseigner au
moment de l’inscription.

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
Envoyez un mail avant de vous inscrire pour valider qu’il reste bien des places
Contact : stages.caraibes@gmail.com

Stage demandé

Le Corps Divin et la Pierre Philosophale

Lieu

Goyave - Guadeloupe

Date

Du 26 au 29 octobre
Postulant

Conjoint

Nom
Prénom
N° et rue
Code postal
Ville
Pays
Tél. fixe
Tél. portable
e-mail
Date de naissance
1
Stages déjà
2
réalisés
3
Coût du stage : 400 € pour les 4 jours (hors nourriture et hébergement)
Réservation : 120 €. Chèque au nom de Yann Lipnick. Ce chèque vous sera rendu lors du
stage.
Réductions accordées : 10 % pour les inscriptions en couple et 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° :
Date :

Signature :

Claire perception et les Mystères de l’Âme
Du 19 au 24 novembre 2018 à Goyave en Guadeloupe
Animé par Yann Lipnick
Je vous invite à vivre une expérience inoubliable qui transformera votre vie, celle de reprendre en
mains les clés de votre destinée à travers la découverte des mystères de l’âme et de votre propre
pouvoir créateur.
Nous expérimenterons les toutes dernières méthodes en termes de clair ressenti, clairvoyance, claire
intuition, psychophanie et autres perceptions extrasensorielles afin de s’ouvrir définitivement aux
réalités invisibles qui nous entourent ; en effet, le niveau vibratoire actuel permet maintenant à toutes
personnes en quête de vérité de s’affranchir des limitations qui ont été programmées à notre insu par
les différents systèmes de croyance.
Différentes initiations seront proposées afin de retrouver votre discernement et votre intégrité, ainsi
que de nombreux exercices de purification nécessaires au passage vers un nouvel état de conscience.
Différents moyens de communication avec vos guides et les réalités subtiles de la nature sauvage
seront mis en œuvre afin que vous puissiez acquérir votre propre autonomie.
Une approche de la vie avant la vie vous permettra de vous situer dans votre incarnation présente
afin de mieux discerner vos missions de vie.
Des exercices énergétiques vous permettront de récupérer l’intégrité de votre âme et de renforcer
votre capital énergétique de naissance.
Les après-midis seront dédiés à l’exploration des mystères de Gaïa et à la découverte des dragons et
autres présences invisibles qui peuplent Karûkera, l’île aux belles eaux…

Temple de Sophia près de la plage de la
Perle en Guadeloupe

Ce stage aura lieu à Goyave en Guadeloupe dans un magnifique lieu situé dans la forêt tropicale
traversée par des torrents. Possibilité de dormir sur place. Coût de l’hébergement 25 €/jour (chambre
de 3) – possibilité de camper 10 €/jour – repas 15 €
Possibilité de séjourner plus longtemps pour ceux qui viennent de métropole. Se renseigner au
moment de l’inscription.

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
Envoyez un mail avant de vous inscrire pour valider qu’il reste bien des places
Contact : stages.caraibes@gmail.com

Stage demandé

Claire perception et les Mystères de l’Âme

Lieu

Goyave

Date

Du lundi 19 novembre à 17 heures au samedi 24 à 13 heures
Postulant

Conjoint

Nom
Prénom
N° et rue
Code postal
Ville
Pays
Tél. fixe
Tél. portable
e-mail
Date de naissance
1
Stages déjà
2
réalisés
3
Coût du stage : 500 € pour les 5 jours (hors nourriture et hébergement)
Réservation : 150 €. Chèque au nom de Yann Lipnick. Ce chèque vous sera rendu lors du
stage.
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° :

Date :

Signature :

