
 

 

La Journée de Rencontre Angélique est une journée d’enseignement dont le 

but est d’éveiller votre conscience à la réalité des mondes Spirituels et de 

fournir des « outils » simples permettant de vous aider à vous élever 

spirituellement. 

 

 

Présentation des enseignements :  

 

 

- Les différents plans de Conscience :  

 

o Comprendre l’organisation vibratoire de l’Univers 

 Les plans reliés à la matière : l’énergie se cristallise  

 Au-delà de la matière : la Conscience s’expanse… 

 Prendre conscience des Êtres de Lumière qui nous 

accompagnent, comprendre la différence entre nos 

Guides et les Êtres nommés « Anges » 

 Au-delà de la forme : le monde manifesté. 

 

 

- Transmutation des mémoires cellulaires :  

 

o Comprendre le concept de « mémoire »  

o Découvrir les lois vibratoires qui régissent notre rapport au monde 

dans la matière 

o Présentation de l’acte thérapeutique permettant de se libérer de 

ses mémoires 

 

 

- Un mythe Sumérien : Le Péché Originel : 

 

o Expression de la Genèse avant l’organisation de la pensée Judéo-

Chrétienne : différencier la femme de la partie féminine 

 

 

- Un enseignement Druidique : La Trinité : 

 

o Comprendre que l’expression de la conscience, de la vie, est le fruit 

d’un acte d’amour entre les forces féminines (Yin) et masculines 

(Yang)… 

 

JOURNEE DE RENCONTRE ANGELIQUE 



- L’Arbre de Vie : 

 

o Découvrir la cartographie des mondes « Angéliques » 

 Prendre connaissance de l’identité des Êtres qui nous 

accompagnent  

 Protocoles d’appels et prières 

 

- Méditation de la « Colonne de Lumière » : 

 

o Une méditation pour s’élever, se reconnecter, prier et se protéger… 

 

- Prise d’un message : 

 

o Apprendre à communiquer, établir une connexion avec notre Guide 

 

 

Les enseignements sont des outils de compréhension concrets permettant à 

toute personne de s’engager dans une pratique spirituelle juste, ancrée, sans 

dépendre de quiconque.  

 

Lors de cette journée nous vivons, au-delà des enseignements partagés, une 

montée vibratoire, orchestrée par nos Guides visant à ouvrir nos consciences.  

Enfin, cette journée permet à celles et ceux qui souhaitent aller plus loin de 

s’engager dans une formation pour accéder à la pratique des soins 

énergétiques et à la transmutation des mémoires cellulaires… 

 

Au plaisir de vous accueillir au cœur de notre univers et de partager avec vous 

ce qui nous a fait grandir… 

 

 

Cette journée sera animée par Stéphane BUOB et Gilles LANG. 

 

Toutes les dates sur notre site web : https://www.revel-plus.fr/newpage 

Pour tout renseignement ou inscription : contact@revel-plus.fr 
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