


EN BREF …

DOMOTHERAPIE Présentation de la Domothérapie 16-déc
18H30-

20H00
Ici

AROMATHERAPIE Les Huiles Essentielles de l'Hiver 18-déc
16H30-

19H15
Ici

GEOBIOLOGIE Découverte de la Géobiologie 19-déc
18H30-

20H00
Ici

DOMOTHERAPIE Présentation de la Domothérapie 09-janv
18H30-

20H00
Ici

DOMOTHERAPIE Présentation de la Domothérapie 11-janv
14H00-

15H30
Ici

AROMATHERAPIE Les Huiles Essentielles de l'Hiver 11-janv
15H30-

18H15
Ici

AROMATHERAPIE Les Huiles Essentielles de l'Hiver 12-janv
15H30-

18H15
Ici

GEOBIOLOGIE Découverte de la Géobiologie 14-janv
18H30-

20H00
Ici

SPACE CLEARING Purification des lieux de vie 16-janv
18H30-

20H00
Ici

RADIESTHESIE Initiation au Pendule 18-janv
10H00-

16H00
Ici

SPACE CLEARING Formation Purification Habitat 19-janv
10H00-

16H00
Ici

ENERGETIQUE Personnes & Energies Toxiques 23-janv
18H30-

20H00
Ici

SPACE CLEARING Formation Purification Habitat 25-janv
10H00-

16H00
Ici

RADIESTHESIE Initiation au Pendule 26-janv
10H00-

16H00
Ici

VASTU SHASTRA L'Ayurveda de l'Habitat 28-janv
18H30-

20H00
Ici

GEOBIOLOGIE Ondes Electromagnétiques 29-janv
18H30-

20H00
Ici

DOMOTHERAPIE Présentation de la Domothérapie 07-févr
18H30-

20H00
Ici

ART THERAPIE Atelier Art Thérapie & Loi d'Attraction 08-févr
15H30-

18H15
Ici

AROMATHERAPIE Les Huiles Essentielles de l'Hiver 09-févr
15H30-

18H15
Ici

SYMBOLIQUE Symbole, Forme, Magnétisme… 12-févr
18H30-

20H00
*

RADIESTHESIE Initiation au Pendule 16-févr
10H00-

16H00
Ici

VASTU SHASTRA L'Ayurveda de l'Habitat 17-févr
18H30-

20H00
Ici

GEOBIOLOGIE Découverte de la Géobiologie 27-févr
18H30-

20H00
*

SPACE CLEARING Purification des lieux de vie 28-févr
18H30-

20H00
*

Inscription Via Eventbrite, 

Facebook ou MeetUp

https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-79968027523
https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.eventbrite.fr/e/billets-geobiologie-impact-des-nuisances-environnementales-sur-la-vie-quotidienne-81478523457
https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-81478106209
https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-82211349359
https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.eventbrite.fr/e/billets-geobiologie-perturbations-naturelles-et-artificielles-dans-lhabitat-81478998879
https://www.eventbrite.fr/e/billets-purifier-son-habitat-pour-une-vie-saine-et-harmonieuse-81479349929
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-initiation-radiesthesie-pendule-83088619297
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-nettoyage-energetique-des-lieux-de-vie-83319838881
https://www.eventbrite.fr/e/billets-energies-nefastes-lieux-et-personnes-toxiques-81479741099
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-nettoyage-energetique-des-lieux-de-vie-83319838881
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-initiation-radiesthesie-pendule-83088619297
https://www.eventbrite.fr/e/billets-harmonisation-de-lhabitat-par-le-vastu-shastra-ancetre-du-feng-shui-82208352395
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ondes-electromagnetiques-faut-il-en-avoir-peur-comment-se-proteger-81480212509
https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-81478106209
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-art-therapie-loi-dattraction-83404987563
https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-nettoyage-energetique-des-lieux-de-vie-83319838881
https://www.eventbrite.fr/e/billets-chakras-ayurveda-de-la-maison-vastu-shastra-architecture-sacree-83408748813


Tout ce qui provient de l’environnement et tout ce qui se trouve dans votre maison a un impact sur votre

santé et votre bien-être. Cet atelier vous donne les clefs pour comprendre les nuisances liés à votre lieu

de vie qui peuvent générer sensation de mal-être, fatigue, stress, blocages de vie, ennuis à répétition…

DomothérapieLun. 16/12 - 18H30-20H S’inscrire

Domothérapie

La Géobiologie permet d’identifier les perturbations naturelles (réseaux Hartmann, cours d’eau, failles

géologiques…) et artificielles (champs électromagnétiques, antennes relais, WiFi, …). Ces rayonnements

perturbent nos cellules, les défenses immunitaires et contribuent à dégrader la santé physique et psychique.

GéobiologieJeu. 19/12 - 18H30-20H

A  GAGNER !
Des réductions sur les 

soins énergétiques, 

des formations 

à prix réduits, des 

invitations aux 

ateliers et plein de 

cadeaux Feng Shui !

Pour jouer cliquez ICI !

DECEMBRE

Thème « Hiver » : Les Huiles Essentielles de l'Hiver à diffuser chez soi

AromathérapieMer. 18/12 - 16H30-19H15

Découvrez les bienfaits des huiles essentielles pour un hiver sans rhume, sans coup de blues ! Nous

verrons : Quelles sont les règles de base de la diffusion des huiles essentielles ? Quelles huiles essentielles

peut-on diffuser (combien, comment...) ? Comment créer une synergie efficace et qui "sente bon" ?

A la suite de l'atelier, vous pourrez créer vos propres synergies pour passer la période hivernale en

douceur (booster le système immunitaire, éviter les rhumes mais aussi diminuer les effets de la fameuse

dépression hivernale...). Des pauses olfactives, à la découverte de plusieurs huiles essentielles vous

seront proposées et vous repartirez avec votre stick d’Olfactothérapie personnalisé !

S’inscrire

S’inscrire

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation sur place obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes - Payant 25€ - Inclus matériel, stick d’olfactothérapie, boisson chaude ou froide et pâtisserie

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation sur place obligatoire pour remercier nos hôtes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-79968027523
https://www.facebook.com/events/410539312974921/
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-calendrier-avent-2019
https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.facebook.com/events/794627654308876
https://www.eventbrite.fr/e/billets-geobiologie-impact-des-nuisances-environnementales-sur-la-vie-quotidienne-81478523457
https://www.facebook.com/events/698463224009507


Domothérapie

Suite du programme →

JANVIER

Tout ce qui provient de l’environnement et tout ce qui se trouve dans votre maison a un impact sur votre

santé et votre bien-être. Cet atelier vous donne les clefs pour comprendre les nuisances liés à votre lieu

de vie qui peuvent générer sensation de mal-être, fatigue, stress, blocages de vie, ennuis à répétition…

Sam11/01- 14H00-15h15

S’inscrire

Jeu. 09/01 - 18H30-20H

S’inscrire

Aromathérapie
Thème « Hiver » : Les Huiles Essentielles de l'Hiver à diffuser chez soi

Découvrez les bienfaits des huiles essentielles pour un hiver sans rhume, sans coup de blues ! Nous

verrons : Quelles sont les règles de base de la diffusion des huiles essentielles ? Quelles huiles essentielles

peut-on diffuser (combien, comment...) ? Comment créer une synergie efficace et qui "sente bon" ?

A la suite de l'atelier, vous pourrez créer vos propres synergies pour passer la période hivernale en

douceur (booster le système immunitaire, éviter les rhumes mais aussi diminuer les effets de la fameuse

dépression hivernale...). Des pauses olfactives, à la découverte de plusieurs huiles essentielles vous

seront proposées et vous repartirez avec votre stick d’Olfactothérapie personnalisé !

Dim12/01 - 15H30-18h30Sam 11/01- 15H30-18h30

S’inscrire

La Géobiologie permet de traiter les perturbations naturelles (réseaux Hartmann, cours d’eau, failles …)

et artificielles (antennes relais, Wifi, …) dans notre habitat. Ces rayonnements perturbent nos cellules,

les défenses immunitaires et contribuent à dégrader la santé physique et psychique.

Géobiologie

S’inscrire

Mar. 14/01 -18H30-20H

S’inscrire

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation 
sur place obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation 
sur place obligatoire Formule Tea Time 7€

Hôtel Verlaine, Cannes Payant 25€ - Inclus Matériel 
& Boissons chaudes/froides + En cas sucrés

Hôtel Verlaine, Cannes Payant 25€ - Inclus Matériel 
& Boissons chaudes/froides + En cas sucrés

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation sur place obligatoire pour remercier nos hôtes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-82211349359
https://www.facebook.com/events/820467555073602
https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-81478106209
https://www.facebook.com/events/551394065625601
https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.facebook.com/events/794627654308876
https://www.eventbrite.fr/e/billets-geobiologie-perturbations-naturelles-et-artificielles-dans-lhabitat-81478998879
https://www.facebook.com/events/488890741981566
https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.facebook.com/events/794627654308876


Avoir une bonne ambiance chez soi ? Et si vous tentiez le Nettoyage Energétique ? Les murs, les objets,

les espaces, les personnes possèdent leurs propres mémoires aussi bien négatives que positives. Mais

qu'est-ce que le nettoyage énergétique ? Quand le faire ? Quels sont les outils ou le matériel à utiliser ?

Nettoyage EnergétiqueJeu. 16/01 - 18H30-20H

S’inscrire

Suite du programme →

Nettoyage EnergétiqueDim19/01 - 10H-16H Formation

Apprenez à manipuler le pendule et l'art de la Radiesthésie !

Radiesthésie

S’inscrire

Sam18/01 - 10H-16H Formation

Une journée spécialement conçue pour apprendre sans peine et sans doute la manipulation du pendule.

Quel pendule choisir ? Qu’est-ce que le pendule peut / ne peut pas faire ? Comment programmer son

pendule ? Comment poser des questions au pendule ? Comment purifier son pendule ? Et aussi ...

Pourquoi le pendule ne réagit-il pas ? Pourquoi le pendule ne donne pas les bonnes réponses ? Comment

ne pas influencer son pendule ? Vous saurez tout sur le pendule !

La formation comprends 2 pendules, des planches de radiesthésie, des exercices concrets et pratiques,

Boissons & Pâtisserie rendront ce moment encore plus convivial !

JANVIER

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation sur place obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes – Tarif 190€ – Inclus Matériel, Collation (Boisson, Pâtisserie) 4 places restantes ! 

Apprenez à réaliser la purification énergétique de votre habitat !

S’inscrire

De la même manière que le désordre matériel encombre, fatigue et lasse, le désordre énergétique joue un

grand rôle dans notre qualité de vie au quotidien. Le potentiel énergétique du lieu impacte votre propre

énergie : stress, fatigue, angoisses, disputes, sensation de mal être... Pour restaurer une énergie saine,

apprenez à réaliser le Nettoyage énergétique de votre propre lieu de vie pour retrouver sérénité, joie et

mieux-être.

La formation comprends du matériel pour la purification (musique, bâton de sauge, symbole de

protection…), les procédures de nettoyage et la collation pour passer un moment convivial !

Place limitée à 6 – Réservez rapidementHôtel Verlaine, Cannes – Tarif 190€ – Inclus Matériel, Collation (Boisson, Pâtisserie)
Offre Promo 260€ : Formation Nettoyage Energétique du lieu + Soin Energétique (Personne)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-purifier-son-habitat-pour-une-vie-saine-et-harmonieuse-81479349929
https://www.facebook.com/events/463796290928140
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-initiation-radiesthesie-pendule-83088619297
https://www.facebook.com/events/972188449809948
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-nettoyage-energetique-des-lieux-de-vie-83319838881
https://www.facebook.com/events/432420544349102


Suite du programme →

Domothérapie

Tous les lieux de vie sont porteurs d’empreintes énergétiques. C'est d'ailleurs ce qui caractérise une "bonne"

ambiance lorsque nous rentrons quelque part... Les murs, les objets, les espaces, les personnes possèdent

leurs propres mémoires aussi bien négatives que positives. Cet atelier répond aux 3 principales questions qui

m'ont été posées sur le sujet : Qu'est-ce que le nettoyage énergétique ? Quand le faire ? Comment le faire ?

Lieux & Personnes ToxiquesJeu. 23/01-18H30-20H

S’inscrire

JANVIER

Nettoyage EnergétiqueSam 25/01 - 10H-16H Formation

Apprenez à manipuler le pendule et l'art de la Radiesthésie !

Radiesthésie

S’inscrire

Dim 26/01 - 10H-16H Formation

Une journée spécialement conçue pour apprendre sans peine et sans doute la manipulation du pendule.

Quel pendule choisir ? Qu’est-ce que le pendule peut / ne peut pas faire ? Comment programmer son

pendule ? Comment poser des questions au pendule ? Comment purifier son pendule ? Et aussi ...

Pourquoi le pendule ne réagit-il pas ? Pourquoi le pendule ne donne pas les bonnes réponses ? Comment

ne pas influencer son pendule ? Vous saurez tout sur le pendule !

La formation comprends 2 pendules, des planches de radiesthésie, des exercices concrets et pratiques,

Boissons & Pâtisserie rendront ce moment encore plus convivial !

Place limitée à 6 – Réservez rapidementHôtel Verlaine, Cannes – Tarif 190€  la journée – Inclus Matériel, Boissons, Pâtisserie

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes

Apprenez à réaliser la purification énergétique de votre habitat !

S’inscrire

De la même manière que le désordre matériel encombre, fatigue et lasse, le désordre énergétique joue un

grand rôle dans notre qualité de vie au quotidien. Le potentiel énergétique du lieu impacte votre propre

énergie : stress, fatigue, angoisses, disputes, sensation de mal être... Pour restaurer une énergie saine,

apprenez à réaliser le Nettoyage énergétique de votre propre lieu de vie pour retrouver sérénité, joie et

mieux-être.

La formation comprends du matériel pour la purification (musique, bâton de sauge, symbole de

protection…), les procédures de nettoyage et la collation pour passer un moment convivial !

Place limitée à 6 – Réservez rapidementHôtel Verlaine, Cannes – Tarif 190€ – Inclus Matériel, Collation (Boisson, Pâtisserie)
Offre Promo 260€ : Formation Nettoyage Energétique du lieu + Soin Energétique (Personne)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-energies-nefastes-lieux-et-personnes-toxiques-81479741099
https://www.facebook.com/events/2465112070369672
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-initiation-radiesthesie-pendule-83088619297
https://www.facebook.com/events/972188449809948
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-nettoyage-energetique-des-lieux-de-vie-83319838881
https://www.facebook.com/events/432420544349102


Suite du programme →

Domothérapie

Tous éléments rayonnant ont un impact sur votre lieu de vie qu'ils soient près ou plus lointain. Cette conférence

a pour objectif de répondre à vos questions, préoccupations sur les ondes électromagnétiques. Avant de savoir

pourquoi et comment se protéger des ondes, il est nécessaire de comprendre ce que sont les ondes

électromagnétiques, comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont utilisées.

Ondes Electromagnétiques

FEVRIER

JANVIER

Domothérapie

Le Vastu Shastra, “ancêtre du Feng Shui” est la science de l'habitat issue des textes sacrés indiens

plurimillénaires qui indiquent que les énergies qui régissent l'univers et la vie terrestre sont similaires, et qu'il est

important d'en tenir compte si nous souhaitons vivre en harmonie dans nos sphères de vie : santé,

professionnelle, relationnelle, spirituelle...

Le Vastu étudie et apporte des corrections énergétiques dans l'habitat pour rendre les lieux plus propices à une

vie en meilleure santé, plus fluide et apaisée, plus prospère

Vastu ShastraMar 28/01- 18H30-20H

S’inscrire

Mer 29/01- 18H30-20H

S’inscrire

Tout ce qui provient de l’environnement et tout ce qui se trouve dans votre maison a un impact sur votre santé

et votre bien-être. Cet atelier vous donne les clefs pour comprendre les nuisances liés à votre lieu de vie qui

peuvent générer sensation de mal-être, fatigue, stress, blocages de vie, ennuis à répétition…

DomothérapieVen 07/02- 18H30-20H S’inscrire

Votre mental bouillonne ? Vous avez envie de donner vie à vos projets personnels ou professionnels mais ne

savez pas par où commencer ? Cet atelier vous permettra de faire travailler votre inconscient selon les

principes de la Loi d'attraction et d'avoir les idées plus claires !

Les images sont plus puissantes que les mots. Lors de cet atelier vous allez créer votre propre tableau de

visualisation dans lequel vous ancrerez toutes les informations positives.

A chaque fois que vous visualiserez ce tableau créatif, les images et les mots, porteurs de sens s’inscriront

dans votre inconscient, cette incroyable « machine ».

Art ThérapieSam 08/02- 15H30-18H S’inscrire

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes Payant 25€ - Inclus Matériel & Boissons chaudes/froides + En cas sucrés

https://www.eventbrite.fr/e/billets-harmonisation-de-lhabitat-par-le-vastu-shastra-ancetre-du-feng-shui-82208352395
https://www.facebook.com/events/425273308398320
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ondes-electromagnetiques-faut-il-en-avoir-peur-comment-se-proteger-81480212509
https://www.facebook.com/events/534618667114688
https://www.eventbrite.fr/e/billets-domotherapie-medecine-de-lhabitat-81478106209
https://www.facebook.com/events/551394065625601
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ondes-electromagnetiques-faut-il-en-avoir-peur-comment-se-proteger-81480212509
https://www.facebook.com/events/534618667114688


AromathérapieDim 09/02 - 15H30-18H30

Thème « Hiver » : Les Huiles Essentielles de l'Hiver à diffuser chez soi

Découvrez les bienfaits des huiles essentielles pour un hiver sans rhume, sans coup de blues ! Nous

verrons : Quelles sont les règles de base de la diffusion des huiles essentielles ? Quelles huiles essentielles

peut-on diffuser (combien, comment...) ? Comment créer une synergie efficace et qui "sente bon" ?

A la suite de l'atelier, vous pourrez créer vos propres synergies pour passer la période hivernale en

douceur (booster le système immunitaire, éviter les rhumes mais aussi diminuer les effets de la fameuse

dépression hivernale...). Des pauses olfactives, à la découverte de plusieurs huiles essentielles vous

seront proposées et vous repartirez avec votre stick d’Olfactothérapie personnalisé !

S’inscrire

FEVRIER

Domothérapie

Tout est symbole : les mots, les chiffres, les images, les couleurs, les notes de musiques, les objets, les

animaux, les plantes, les pierres, notre propre corps et ses organes sont porteurs de symbole. Ces

symboles nous influencent en retour et émettent des vibrations par le biais de leur signification, de leurs

fréquences et de leur ondes de forme. Un atelier unique en son genre pour les curieux du magnétisme, de

l'architecture sacrée, de la géobiologie !

Symbolique, Ondes de Forme

Symbole, Ondes de forme, Magnétisme, Psycho Déco

Mer.12/02 - 18H30-20H

Apprenez à manipuler le pendule et l'art de la Radiesthésie !

Radiesthésie

S’inscrire

Dim16/02 - 10H-16H Formation

Une journée spécialement conçue pour apprendre sans peine et sans doute la manipulation du pendule.

Quel pendule choisir ? Qu’est-ce que le pendule peut / ne peut pas faire ? Comment programmer son

pendule ? Comment poser des questions au pendule ? Comment purifier son pendule ? Et aussi ...

Pourquoi le pendule ne réagit-il pas ? Pourquoi le pendule ne donne pas les bonnes réponses ? Comment

ne pas influencer son pendule ? Vous saurez tout sur le pendule !

La formation comprends 2 pendules, des planches de radiesthésie, des exercices concrets et pratiques,

Boissons & Pâtisserie rendront ce moment encore plus convivial !

Suite du programme →

Hôtel Verlaine, Cannes Payant 25€ - Inclus Matériel & Boissons chaudes/froides + En cas sucrés

Place limitée à 6 – Réservez rapidementHôtel Verlaine, Cannes – Tarif 190€  Inclus Matériel, Boissons, Pâtisserie

Hôtel Verlaine, Cannes Atelier Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes En cours de programmation

https://www.eventbrite.fr/e/billets-aromatherapie-les-huiles-essentielles-de-lhiver-81468216629
https://www.facebook.com/events/794627654308876
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-initiation-radiesthesie-pendule-83088619297
https://www.facebook.com/events/972188449809948


Retrouvez les informations 

détaillées sur les ateliers et les 

formations sur le site de

Pour toute question, contactez votre Domothérapeute, au 06-69-11-45-72

Domothérapie

Le Vastu Shastra, “ancêtre du Feng Shui” est la science de l'habitat issue des textes sacrés indiens

plurimillénaires qui indiquent que les énergies qui régissent l'univers et la vie terrestre sont similaires, et qu'il est

important d'en tenir compte si nous souhaitons vivre en harmonie dans nos sphères de vie : santé,

professionnelle, relationnelle, spirituelle...

Le Vastu étudie et apporte des corrections énergétiques dans l'habitat pour rendre les lieux plus propices à une

vie en meilleure santé, plus fluide et apaisée, plus prospère

Vastu ShastraLun 17/02- 18H30-20H

FEVRIER

La Géobiologie permet de traiter les perturbations naturelles (réseaux Hartmann, cours d’eau, failles …)

et artificielles (antennes relais, Wifi, …) dans notre habitat. Ces rayonnements perturbent nos cellules,

les défenses immunitaires et contribuent à dégrader la santé physique et psychique.

GéobiologieJeu 27/02 -18H30-20H

Avoir une bonne ambiance chez soi ? Et si vous tentiez le Nettoyage Energétique ? Les murs, les objets,

les espaces, les personnes possèdent leurs propres mémoires aussi bien négatives que positives. Mais

qu'est-ce que le nettoyage énergétique ? Quand le faire ? Quels sont les outils ou le matériel à utiliser ?

Nettoyage EnergétiqueVen 28/02 - 18H30-20H

Hôtel Verlaine, Cannes - Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes - Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes

Hôtel Verlaine, Cannes - Gratuit – Consommation obligatoire pour remercier nos hôtes

S’inscrire

En cours de programmation

En cours de programmation

http://www.destinationinterieure.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-chakras-ayurveda-de-la-maison-vastu-shastra-architecture-sacree-83408748813
https://www.facebook.com/events/469355077037397

