
Massage spirituel / Hands on healing

Vendredi 30 mars 20h -23h  
Samedi 31 et dimanche 1er avril 9h -18h
Les Sources – 2, rue Chenevière – Meylan

Née d’une lignée de plusieurs générations de
guérisseurs,  Maria-Lucia  Bittencourt-Sauer
pratiquait  la  guérison  spirituelle  dans  son
Brésil  natal  et  aux États-Unis et initiait  ceux
qui le désiraient tant en Europe qu'au Japon.

Marie-Claire,  Jean-Claude  et  moi-même
avons eu la chance d'être initiés à ces soins et
avons côtoyé Maria-Lucia pendant de longues
années, jusqu'à son décès prématuré.

Pour  honorer  au  mieux  sa  mémoire  et
partager  cette  pratique  spirituelle  de
guérison,  nous  avons  finalement  décidé
d'animer un stage annuel afin de permettre à
ceux  qui  le  souhaitent  de  bénéficier  d'une
initiation  puissante,  bouleversante
quelquefois,  qui  ouvre  des  horizons
insoupçonnés...

S'appuyant  sur  les  techniques  ancestrales
d'extraction et d'imposition des mains, cette
pratique  est  ouverte  à  tous  ceux  qui  sont
prêts pour cette aventure... et à la poursuivre
lors de nos rendez-vous mensuels.

Nous serons heureux de vous accueillir parmi
nous.  Si  vous  souhaitez  vous  inscrire,  merci
de nous contacter au  06 95 13 88 91 ou à
luminessens38@gmail.com.
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