Le 29 juillet 2018, Infinitude met à la disposition de Marie Huvet ses locaux du 2, route d'Ambenay – 27250 Les
Bottereaux, afin qu'elle puisse y organiser une journée d'enseignement sur le Moi Lumineux sous le thème : "Et si
vous pouviez changer votre futur". La journée est prévue de 10h à 18h.

L’être humain est doté d’une super puissance qu’il connaît mal ; une puissance qui peut-être à notre
service. Elle a été appelée le Ka des Egyptiens, le Paraclet, le Double, le Moi Lumineux. Elle est notre
véritable guide de lumière et nous sommes son véhicule de matière.
Apprendre à communiquer avec cette Puissance est assez simple. Nous pouvons entrer facilement en
contact avec elle et elle peut venir nous guider dès les premiers instants ; il suffit de lui faire appel.
A la sortie de ce séminaire, vous aurez appris à mieux diriger votre présent, à attirer le futur que vous
voulez et surtout à laisser votre passé entrer en paix.
Dès le premier soir, vous saurez entrer en contact avec votre Double de Lumière. Très vite vous
obtiendrez des résultats étonnants qui viendront guider votre vie, vous sortir d’une mauvaise passe,
qui saura mieux orienter votre futur. Vous saurez pourquoi la nuit porte conseil, vous connaîtrez
l’importance des 3 jours ; l’importance des 40 jours ! Vous apprendrez à manier les ouvertures
temporelles ; à revenir sur des passés difficiles qui continuent de vous tracasser.
Vous apprendrez à entrer en réconciliation avec vous-même, avec votre entourage ; avec la vie !
Le lendemain du séminaire, Marie Huvet propose des séances de soins qu'elle définit comme "Un
remaillage corporel par le toucher quantique suivant le parcours de la lumière en nous".
Ce travail de remaillage est une redynamisation sur les plans Ethériques, Astral et Mental.
Les bénéfices que nous pouvons en attendre : Une meilleure clarté du Corps Causal et de son
cheminement. Une globalité plus harmonieuse par le rééquilibrage des chakras, approche et levée des
nœuds karmiques, permettant : l’ouverture du Cœur, la dynamisation de notre glande pinéale qui
peut être obtenue et nos perceptions intérieures qui deviennent plus claires.
Modalités pratiques
Le tarif établi par Marie Huvet pour la journée est de 70,00 €, avec un acompte de 30,00 € à la réservation.
Nous vous proposons de rédiger votre chèque à l'ordre de Marie Huvet et de nous l'envoyer à Infinitude : 2 route
d'Ambenay – 27250 Les Bottereaux, avec votre bulletin de réservation. Il lui sera remis le jour du séminaire.
Pour le repas du midi, il est proposé un partage sur place, chacun amenant de quoi se restaurer (sorte de piquenique). Les boissons seront approvisionnées par Infinitude.
Pour les personnes qui souhaiteraient recevoir un soin quantique de remaillage corporel le lendemain du
séminaire, soit le 30 juillet, merci de le cocher sur le bulletin de réservation afin que Marie puisse s'organiser en
fonction du nombre de personnes.
Une possibilité d'hébergement pour la nuit du 29 au 30 existe à proximité, dans le gîte : La Pommeraie, lieu-dit
l'Aubrière, 10 rue du Moulin – 27250 Juignettes. Tél : 06 75 39 23 99, mail : norduav@ orange.fr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation pour le séminaire "Moi Lumineux" du 29 juillet 2018 et soin éventuel
(Cocher le, ou les, choix retenu)
Prénom :

Nom :

N° adhérent :

Adresse messagerie :
 Participation au séminaire du 29, chèque de 30,00 € joint à l'ordre de Marie Huvet
 Réservation pour un soin le 30 juillet
 Que vous veniez ou non à cette première réunion, seriez-vous intéresser à participer aux suivantes ?

Chèque

Banque

 Réservé Infinitude 
Date

Numéro

Montant

