
Jour d’harmonisation 2020 : 13 septembre, 15 novembre, 13 décembre 

 

Canalisation des messages des maîtres avec vos questions à 14h30, via 

téléphone ou zoom 

 

Ouvert à l’univers tout entier, tout peut être 

entendu, tout peut être écouté, toutes les voix, 

celles des êtres humains, celles des étoiles, 

celles des arbres, celles des licornes, celles 

des anges, celles de cette fraternité que 

beaucoup appellent Maîtres, les mettant sur 

un piédestal, et qui ne veulent qu’être les 

frères et les sœurs, les amis les plus intimes, 

car il n’est qu’une fraternité, la fraternité du 

vivant.  

Savoir écouter les êtres humains, la nature, les 

animaux, les mondes célestes, les étoiles, le 

silence, car tout part de savoir écouter le silence. Tout part de savoir honorer le silence. Au 

cœur du silence, écouter la voix de son unicité. Lorsque l’être sait écouter la voix de son 

unicité, il ou elle sait écouter toutes les voix, et tout est ouvert, tout est offert à la divinité de 

chaque parcelle de vie.          Babaji 4-11-18 
 

 

Le programme d’une journée d’harmonisation 
Pendant ce jour d’harmonisation nous nous reposons dans une oasis de paix et d’harmonie. Des 

méditations guidées et des lectures nous mènent vers un autre niveau d’énergie et ouvrent nos 

coeurs. Nous utilisons les instruments d’ascension pour purifier l’aura et nous faisons des exercices 

simples d’enracinement. 

Tous les exercices ont lieu dans un sphère de joie, de douceur et de silence. 

A 14h30, nous sommes en contact avec les Maitres via Agnès. 

 

Info : 

• Lieu:   Hridaya, Wingerstraat 23, 3390 Sint Joris Winge 

• Jour d’harmonisation:  de 10h30 à 16h. 

• Prix:  - Jour d’harmonisation avec fauteuil:   75€ 
- Jour d’harmonisation sans fauteuil:   35€ 

• Jour d’harmonisation: soupe et pain sont inclus dans le prix 

• Emmenez vos botinnes pour la promenade 
 

 

Contactez-nous sur info@hridaya.be  
ou chez Eric sur le 0499-625525- 

et n’hésitez pas à jeter un oeil sur le site  
www.hridaya.be 

mailto:info@hridaya.be


 


