rhiyourhi-lila.com

ATELIERS
2015/2016
Bon et Joyeux jour,
J’ai le plaisir de vous proposer les prochaines dates des ateliers 2015/2016 qui vont vous
faire découvrir ou redécouvrir mon univers spirit.
Comme vous le verrez, il y a du changement … je propose les lundis et juste une date par
atelier (sauf Méditation et Magnétisme Spirit) cette année afin de m’occuper de la boutique
Trésors des Anges.
Mes chers(e) amis (e), je vous remercie de comprendre qu’afin de valider vos inscriptions,
des arrhes vous sont demandés. Ne soyez pas coquins faites le directement, sans me
demander si vous devez le faire ;-)
Vous pouvez faire votre paiement corresponds aux arrhes par chèque ou par Pay Pal, à
savoir qu’il faut regrouper vos arrhes par un seul paiement.
Je vous remercie vivement de respecter mon travail.
Pour votre paiement par un chèque à l’ordre de Lila Rhiyourhi :
Adresse Postale
Rhiyourhi Lila / Trésors des Anges
11 rue Pétion 75011 PARIS
Belle & Agréable journée
Lila

11 rue Pétion
75011 PARIS

rhiyourhi-lila.com

M éditations Spirit & bien plus
De 13h à 16h
Prix : 100 Euros
Arrhe : 30 Euros
Vendredi 6 novembre 2015

Lundi 11 janvier 2016

Lundi 20 juin 2016

Lundi 12 décembre 2016

Connectée aux Êtres de Lumière, je permets à chacun de se plonger dans un état de
relaxation tel que toutes les tensions, toutes les crispations, tous les points douloureux se
détendent voire disparaissent.
Chaque personne est ainsi préparée à faire un vrai retour sur soi, à se redécouvrir ou même
se découvrir.
Des questionnements qui peuvent nous tarauder trouvent leur réponse, des points bloqués
se dénouent, la rencontre de nos Guides et des Êtres de Lumière et bien plus se réalise…
Je partage les clefs et bienfaits de la relaxation et de la méditation à pratiquer au quotidien.
Un atelier de pur bien-être et de bonheurs, une véritable plongée dans les multiples
dimensions qui nous entourent !
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M agnétisme Spirit et Travaux Pratiques
De 9h30 à 16h
Prix : 200 Euros la journée, sois le week-end 400 Euros
Arrhe : 100 Euros
samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015
samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016
samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016
1er Journée :
Dans cet atelier, je propose une initiation au magnétisme énergétique.
Nous faisons prendre conscience à chacun des participants sa propre Force Vitale, cette
énergie que chacun possède, qui circule en nous et autour de nous et dont nous ne savons
pas encore profiter. Nous partageons ensuite mes connaissances empiriques sur les gestes
à effectuer, les bonnes paroles à proférer et les belles pensées à transmettre pour faire du
magnétisme un merveilleux outil de guérison…
Puis, chaque participant expérimente nos yeux averti, toutes les étapes à prodiguer lors d’un
soin. Je vous guide, corrige, donne des clefs, dans l’échange et la générosité, sans jamais
juger ou critiquer. Chaque participant quitte l’atelier, rempli de Lumière et prêt à débuter les
soins chez lui.
Prérequis : avoir lu le livre « Libérez votre pouvoir de guérison » aux Editions Exergue.
2ème journée :
Cet atelier est un magnifique outil de rappel des bases et aussi de perfectionnement du
Magnétisme Energétique. Je refais un point précis sur les informations données lors du
premier atelier et remémore à tous les bons gestes. Chaque participant expérimente à
nouveau des exercices pratiqués précédemment : visualisation des auras et couleurs des
différents corps, reconnaissance des canaux de circulation et transmission des énergies,
appel des Guides et des Etres de Lumière qui nous guident au quotidien dans les soins,
ancrage, prières...
Puis les participants qui le souhaitent parlent de leurs expériences, afin de les rectifier et de
les améliorer. Et enfin, un grand moment de pratique des soins est prévu entre contribuant
permettant à chacun de se perfectionner. Un atelier indispensable à tous ceux qui veulent
développer leurs connaissances du Magnétisme Energétique !
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Protections et Prières
De 13h à 16h
Prix : 200 Euros
Arrhe : 50 Euros

Lundi 8 février 2016

Un atelier puissant dans lequel je transmets et offre de nombreuses clefs afin que chacun
puisse se débarrasser et se protéger du négatif et bien plus qui nous entoure et que nous
générons aussi.
Après avoir pris conscience de ce qui est bloqué dans notre vie privée et/ou professionnelle,
dans notre corps physique, dans nos corps communautaires, dans nos pensées… etc,
Je vous apprends le pouvoir des pierres, des couleurs, des prières, des plantes, des huiles
essentielles, des encens et bien plus encore, dans le processus de purification et de
protection de chacun.
Nous pouvons aussi agir sur nos proches, notre maison ou notre foyer, et je vous
accompagne pour y parvenir.
L’objectif est, une fois de plus, de pouvoir pratiquer en conscience et librement, chez soi les
“recettes” du bien vivre avec soi-même et avec son entourage, purifié et protégé de ce qui
nous encombre.
Un atelier qui complète merveilleusement tous les autres.

11 rue Pétion
75011 PARIS
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M agnétisme Spirit Supérieur
De 13h à 17h
Prix : 200 Euros
Arrhe : 50 Euros

Samedi 12 décembre 2015
Samedi 19 mars 2016
Samedi 26 novembre 2016

Pré-requis : avoir participé à l'atelier Magnétisme Spirit & Travaux Pratique
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75011 PARIS
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Ancrage et bien plus encore
De 13h à 16h
Prix : 100 Euros
Arrhe : 30 Euros

Lundi 7 mars 2016

L'ancrage, un moment auquel l'on n'apporte jamais assez d'importance !
Et pourtant, il débute votre journée et vous suit jusqu'au soir.
En très peu de temps, votre ancrage vous place dans vos bonnes vibrations, il vous pose
dans les bonnes connexions.
Il efface les doutes, les flottements et les oscillations désagréables qui peuvent gâter votre
journée.
Lors de cet atelier privé de méditation, de nettoyage et de purification, je vous donne les
clefs pour accueillir la méthode et vous l'approprier.
Ensuite, à vous au quotidien de la restituer et de l'aménager à vos souhaits.
L'ancrage un moment unique... pour vous !
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Pendule et bien plus encore
De 13h à 16h
Prix : 100 Euros
Arrhe : 30 Euros

Vendredi 4 décembre 2015

Lundi 4 avril 2016

Votre pendule - de pierre, de cristal, de métal, ou de bois - est un outil indispensable pour
bien cheminer dans la vie.
Il vous aide à prendre les bonnes décisions, les bonnes directions, à répondre à vos
questionnements; pour vous-mêmes et pour vos proches.
Dans cet atelier privé spécialement conçu pour les petits groupes, je vous guide avec
bonheur et générosité pour une utilisation sublimée de votre pendule, une utilisation vraie !
Il deviendra très vite un de vos meilleurs alliés dont vous pourrez profiter au quotidien et dont
vous ne pourrez plus vous passer !

11 rue Pétion
75011 PARIS

rhiyourhi-lila.com

Développement, perception et bien plus encore
De 13h à 16h
Prix : 100 Euros
Arrhe : 30 Euros

Lundi 1er février 2016

Savoir utiliser ses perceptions extrasensorielles"
Nous sommes tous doués de perceptions (télépathie, clairvoyance, clairaudience,
précognition, etc.)
Parfois nous en sommes conscients et les utilisons à bon escient, parfois nous les ignorons
et passons à côté de beaux et utiles messages; aussi nous pouvons les rejeter par
méconnaissance de leur portée. Ces bienfaits, ces qualités innées, sont pourtant des guides
dans notre vie, marquent une élévation spirituelle ou montrent une bonne connaissance de
Soi. Il est donc primordial de bien les utiliser et de les développer !
Dans son atelier privé "Savoir utiliser ses perceptions extrasensorielles", je vous
accompagne vers une meilleure appréhension de vos dons et surtout vers une pratique
parfaite, accomplie...
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M agie du Sel
De 13h à 16h
Prix : 100 Euros
Arrhe : 30 Euros

Lundi 4 juillet 2016

Le Sel est un fabuleux outil de nettoyage, de catalyseur et bien plus encore. Lors de cet
atelier nous allons découvrir les facettes magiques du sel. Son action dans différents
domaines de votre vie, dans vos lieux de vie et sur vous-même.
Tout public.
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75011 PARIS
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M agie de la Bougie
De 13h à 16h
Prix : 100 Euros
Arrhe : 30 Euros

Vendredi 11 septembre 2015

Lundi 6 juin 2016

Comment utiliser la bougie active dans un moment délicat de votre vie ?
Une bougie met de la lumière et apporte de la chaleur dans votre maison. Mais plus encore,
une bougie avec un rituel bien précis peut changer une situation…
Tout public
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M agie de l’Oeuf
De 13h à 16h
Prix : 100 Euros
Arrhe : 30 Euros

Vendredi 16 octobre 2015

Lundi 23 mai 2016

Au-delà de son apparence fragile, l’œuf a un pouvoir extraordinaire… avec un rituel précis il
agis sur certaines énergies dans vos lieux de vie et sur vous-même.
Tout Public

11 rue Pétion
75011 PARIS

