Académie La Voie de Michaël
Enseignements, formations,
soins, conférences, séminaires...

Je suis Ahwen
énergéticienne, alchimiste, géobiologue, shiatsuki, praticienne en
thérapies de libération émotionnelle et guide spirituel
Depuis 40 ans je communique avec les hiérarchies célestes et
travaille en étroite collaboration avec l'Archange Michaël*. Ensemble,
nous avons créé l’Académie La Voie de Michaël pour tous ceux
qui souhaitent dans cette incarnation suivre son enseignement.
Bon nombre d'entre vous manifestent aujourd’hui leur désarroi :
ils ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font ou ce qu'ils vivent, tant
au niveau professionnel que personnel. Ils ne comprennent pas le
but de leur existence. Pourquoi ce passage ici sur la terre et
pourquoi faire ?
Vous avez beaucoup trop de questions qui restent sans réponse.
Vous ne trouvez aucun moyen pour nourrir votre appel spirituel.
L'Académie est ce moyen.
Vous y trouverez toutes les réponses quelle que soit la nature de
vos questions. Je vous donnerai tous les outils de compréhension et
d'action, pour :
• ne plus subir les aléas de la vie quotidienne
• devenir enfin acteur de votre incarnation
• changer ce qui vous entoure en un monde de lumière, de paix et
d'amour
Non pas demain, mais ici et maintenant.

Académie La Voie de Michaël
La volonté de l'Archange Michaël est que vous deveniez tous
autonomes. C'est pourquoi nous avons mis en place une méthode
de compréhension et de travail novatrice, facile à comprendre et à
appliquer dans le quotidien.
L'Archange Michaël a chargé l'Académie de faire connaître cette
méthode au plus grand nombre. C'est la base de son enseignement.
L'Académie vous propose de venir suivre le premier volet de cet
enseignement lors d'un stage de 5 jours. Vous pourrez acquérir les
outils nécessaires au réveil de votre conscience. Vous découvrirez :
• l'organisation de notre monde physique 3D
• l'organisation des mondes éthériques
• l'organisation cosmique à partir de la physique quantique
• les hiérarchies célestes de Lumière ou de l'Ombre
• les bases de l'alchimie de la Voie Royale
• " les Cristallisations" méthode inédite créée en partenariat avec
l'Archange Michaël
Ce stage permettra :
• d'apaiser le bourdonnement incessant de vos questions
• de nourrir votre besoin de spiritualité
• de modifier dans le physique, les choses qui ne vont pas dans
votre vie
Pour tous ceux qui le souhaitent, c'est le début d'un travail avec
l'Archange Michaël. Mon rôle est de vous accompagner, de vous
servir d'intermédiaire et de vous apprendre à communiquer
directement avec Michaël si vous souhaitez suivre son enseignement.
L’ Académie La Voie de Michael précise que sa démarche et son travail n’ont
strictement aucun lien avec quelque religion que ce soit.
Renseignements
Ahwen : 06.21.27.89.99 - ahwen.saintmichel@gmail.com
Patrick : 06.85.95.06.28 - contact@vieenconscience.fr

Site : www.vieenconscience.fr
L’Académie La Voie de Michaël est un département et une
marque déposée au sein de VIE EN CONSCIENCE Ltd
6 cité des hirondelles 29710 PLOZÉVET

