Transmission.alphaguide@gmail.com

Tel 0675866992

Au terrain des prairies
Les communs
44150 Anetz
Alpha guide est un espace de transmission
des valeurs de Natascha Zagradsky, auteur
de « la Règle d’Or ». Aînée spirituelle, elle
canalise, grâce à la vibration Alpha, les
messages destinés à nos êtres. Elle
enseignera également le processus
d’accompagnement qu’elle a mis en place
depuis seize ans.
Cette transmission concerne toute personne
désirant découvrir le bonheur du « moment
présent » et l’évolution de son être. Elle
s’adresse particulièrement aux guides qui
souhaitent développer une vision expansée
de l’être dans leurs accompagnements.

 Accompagnement à la restauration
archétypale : Voyage intérieur
accompagné au tambour. Un
archétype universel va être, pendant
une visualisation, accueilli sous une
forme symbolique et restauré. Il
fusionnera avec vous ou trouvera une
place à vos côtés pour devenir un allié
dans la réalisation de votre vie.
 Ateliers d’art thérapie : Vous
développerez votre potentiel créatif et
intuitif. La liberté d'expression ouvre le
champ du possible car la créativité est
illimitée dans son inspiration et son
expression et s'adresse à tous les êtres.
 Les rituels d’ancrage proposés sont
issus de différentes traditions et relient
le non manifesté au manifesté,
autrement dit le rêve à la réalité.
 Enseignement
L’Impeccabilité : L’accord entre ce que
l’on est, ce que l’on pense, ce que l’on
dit, ce que l’on fait.
La bienveillance et l’attention liant la
justesse et la compassion.
La vaillance pour aborder les prises de
conscience et les changements
potentiels.
L’éveil
pour
l’émergence
des
connaissances et des potentiels.
La validation personnelle à partir de
l’évidence.

La participation financière
à la transmission « Alpha Guide » est
libre.
Natascha et les intervenants certifiés lors
des précédentes cessions, proposent un
accompagnement de qualité qui est
inestimable. Ils désirent permettre un accès
à cette transmission au plus grand nombre.
L’argent, étant une valeur d’échange dans
notre réalité, votre participation sera
précieuse pour tous les frais inhérents à la
mise en place des modules : Matériel
pédagogique ; réservation de salle ;
transport, hébergement en pension
complète des intervenants.
Il vous faudra prévoir vos propres frais
d’hébergement, de transport et de
nourriture en plus de votre participation à
Alpha Guide.
Il est possible de camper sur le terrain à
prix libre. Apportez votre matériel de
camping, de l’eau, maillot de bain et
serviette de plage.
Des co-voiturages seront organisés.

Merci d’évaluer librement vos possibilités
financières, ce sera un bel acte
d’engagement pour un ou plusieurs
modules, et de nous en faire part, par mail
ou téléphone. Vous verserez alors 30% de
la somme convenue pour réserver votre
place et le reste pourra être payé en une ou
plusieurs fois.

