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STAGE MASSAGES SPIRITUELS

Lundi et mardi 19 et 20 octobre 2015
de 9h à 18h

Salle « Soleil », Les Sources à Meylan

La naissance de ce stage :

Les  « hasards »  du  calendrier  (mais  y  en  a-t-il  vraiment ?)  font  que  les  seules  dates
possibles  pour  le  stage  que  nous  vous  proposons  correspondent  exactement  à  la
dernière venue de Maria-Lucia Sauer à Grenoble avant son décès, les 19 et 20 octobre
2013.

A l'annonce de son départ soudain et inattendu, les interrogations se sont multipliées
sur la suite à donner à cet enseignement précieux qu'elle nous a transmis et que nous
faisons perdurer depuis plus de quinze ans. Maria-Lucia nous avait donné son accord
pour transmettre cette sagesse et avait prévu de nous former pour cela. Mais elle n'en
aura pas eu le temps. 

Devions-nous pour autant abandonner cette idée d'élargir le cercle des initiés ? Devions-
nous  au  contraire,  nous  autoriser  à  improviser  en  partie  la  transmission  de  cette
sagesse ? L'année écoulée et les signes reçus par les uns et les autres nous incitent
désormais à tenter cette nouvelle aventure qui nous paraît la meilleure façon d'honorer
cette chance d'avoir appris de Maria-Lucia. Elle-même ne se considérait que comme un
canal qui transmettait au mieux les énergies guérisseuses des différents alliés spirituels
présents lors des soins.



La philosophie des massages spirituels :

Nous tenons à préciser de nouveau quelle philosophie sous-tend les massages spirituels
tels qu'ils  nous ont  été transmis par  Maria-Lucia afin que les  personnes intéressées
puissent venir en toute connaissance de cause. 

Ces soins ne sont pas une technique physique de bien-être qu'on peut apprendre et
reproduire mécaniquement.  Ces soins n'obéissent pas à un protocole immuable qu'il
suffirait d'appliquer pour obtenir des résultats.

Il s'agit d'une expérience profonde, d'une initiation au sens strict du terme, c'est-à-dire
un changement d'état d'être, une profonde mutation de l'individu qui accepte de s'ouvrir
à cette transformation. 

C'est  pourquoi  il  est  nécessaire  de travailler  sur  deux jours  consécutifs  afin  que les
vieilles habitudes, aussi bien les postures physiques que psychologiques,  ne puissent se
réinstaller juste après le premier soin. C'est l'occasion d'une ouverture au spirituel et à
ses promesses d'élévation. C'est une chance inouïe de faire un saut qualitatif dans notre
vie d'une ampleur sans précédent... 

La pratique des massages spirituels :

Le  massage  spirituel  est  une  pratique  de  soin  qui  agit  directement  sur  les  corps
énergétiques en équilibrant les chakras, en nettoyant les anciennes formes de pensée et
en facilitant la libération des blocages physiques, émotionnels et spirituels. Il s’agit d’un
traitement holistique à la fois très doux et très puissant, qui favorise la capacité innée de
chacun d’être son propre guérisseur.

Lors  d'une  séance  de  massage  spirituel, nous  apprenons à  devenir  un  canal  pour
accueillir et transmettre au mieux les énergies de guérison spirituelle puis nous  ouvrons
progressivement les champs d’énergie de la personne allongée sur la table pour l'aider à
se libérer de l'excès d'énergie qui génère des blocages sur les différents plans. Puis, en
douceur,  nos  mains  accompagnent  et  soutiennent  son  propre  pouvoir  de  guérison.
Ensuite, nous échangeons les rôles pour que chacun bénéficie de la guérison à différents
niveaux.

Ce travail est accessible à toute personne intéressée par l'énergie spirituelle et le corps
humain.



Renseignements pratiques :

Prévoir  une  tenue  souple  et  ample  pour  être  l'aise  dans  ses  mouvements,  un  petit
matelas mousse ou tout autre couverture pour pouvoir s'allonger confortablement sur
les tables qui ne seront pas toutes des tables de professionnel et pour pouvoir se couvrir
douillettement.

Pour  le  repas  de  midi,  nous  échangerons  nos  recettes  concrètement  en  goûtant  la
contribution que chaque participant apportera.

Le stage se déroulera dans la salle où Maria-Lucia a transmis son dernier enseignement
à Grenoble : salle soleil, les Sources, 2 rue Chenevière à Meylan.

Tarifs :  80 euros le week-end payable en autant de fois que vous le souhaitez,  tarifs
adaptés aux étudiants et demandeurs d'emploi.
(contactez-nous si  votre situation financière actuelle  pose problème,  nous trouverons
ensemble une solution)

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l'association via le site : 
http://www.luminessens.org/

via l'adresse courriel : luminessens38@gmail.com

ou via le téléphone : 06 95 13 88 91.

Contactez nous : 
luminessens38@gmail.com
www.luminessens.org

       Vous recevez ce courriel parce que vous êtes membre ou sympathisant de l'association Luminessens. Si vous
souhaitez ne plus recevoir de message de notre part, merci de nous le signaler
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