
Libération des âmes
« Devenir Passeur d’âmes »

C’est un Acte d’amour

Aider les âmes errantes à quitter un monde visible et matérialiste pour accéder
à un monde de lumière, invisible et spirituel.

La présence d’entités est souvent l’une des causes de nombreuses pathologies.
Combien de soins psychiatriques trouveraient une issue rapide si le corps

médical s’ouvrait à cette réalité.
Beaucoup de maladies prennent racine dans les deuils non effectués.

Samedi 2 Mars 2019

Formation sur une journée de 10h à 12h et de14h à 16h

Nombre d’élèves restreint

Coût de la formation : 160 €

Versement d’arrhes à l’inscription : 60 € les inscriptions ne sont validées qu’à
réception du chèque d’arrhes.

Arrhes non remboursables sauf défection de l’organisateur

Pré requis : savoir se servir d’un pendule ou de baguettes

Renseignements et inscription : Ass. Université du temps présent

C/o Claude Guichard. Magnétiseur-Géobiologue-Passeur d’âmes

42 rue Raoul Servant 69007 Lyon. Tél : 04.72.71.75.86

Les cours auront lieu à l’adresse ci-dessus

www.claudeguichard.com clguichard@orange.fr
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Entités âmes errantes

La connaissance du monde des entités est indispensable à la
compréhension de nombreuses maladies qui proviennent d’âmes en

difficulté dans notre environnement. Combien de pathologies
résorbées en un instant par une simple procédure de dégagement.

Certaines entités peuvent parasiter des êtres humains, tels que
certains alcooliques et drogués à qui il faut apporter une aide.

Combien de soins psychiatriques trouveraient une issue rapide si le
corps médical s’ouvrait à cette réalité de la possession.

De nombreuses femmes subissent une ou plusieurs fausses-couches ou
avortements. La plupart du temps l’âme de l’embryon reste accrochée
à leur mère. Souvent ces femmes ressentent une gêne ou même une
présence sans comprendre la signification, ni le lien avec la fausse-

couche ou l’avortement.

Beaucoup de maladies prennent racine dans les deuils non effectués.

La présence de passeurs d’âmes facilite l’augmentation du taux
vibratoire de la planète.

Lire « Entité » de serge fritz.

Votre animateur vous fera vivre ses expériences et son vécu avec les
entités dans son parcours au fil du temps.
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Formation de passeur d’âmes : www.claudeguichard.com : clguichard@orange.fr


