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LAHOCHI

LAHOCHI
C'EST QUOI?
Le Lahochi est une technique énergétique de soins très puissante transmise par
l’apposition des mains. Elle apporte, par ce biais, une très haute fréquence de la Lumière.
Le Lahochi (qui se prononce lah hoe chee) est une énergie aux fréquences vibratoires très
élevées. Elle permet d’accéder à une plus grande compréhension et utilisation de l’Energie
Universelle de Vie pour soi-même et pour aider les autres, dans le respect du libre-arbitre
de chacun.
Le Lahochi peut-être utilisé seul ou en combinaison avec d’autres systèmes de soins. Le
Lahochi permet d’accéder et d’intégrer des énergies subtiles de guérison aux fréquences
plus élevées, ouvrant à la conscience multidimensionnelle.
Le Lahochi restructure et équilibre les corps subtils de l’Être, particulièrement lorsqu’il y a
eu un traumatisme dans le corps émotionnel.

LES BIENFAITS
ILS SONT MULTIPLES
il retisse le champ d’énergie en réparant les brèches, les déchirures et les régions
endommagées par une variété d’influences incluant une naissance difficile, une
opération chirurgicale, la radiation, la drogue, les accidents, les blessures
anciennes et présentes de la vie, tous les types de traumatismes, les intoxications
environnementales, les programmations négatives et les tendances génétiques
il ouvre les 21 centres d’énergie du corps ou le système d’anatomie des méridiens
il introduit des vibrations de couleur et de santé
il améliore, dans le champ éthérique du corps, un traitement tel que l’acupuncture
par exemple
il charge de vibrations les essences florales et minérales
il équilibre la circulation du fluide crânien dans le cerveau et équilibre le système
cérébro-spinal
il ouvre les blocages dans les corps d’énergies subtiles il;ouvre et nettoie le système
des chakras
il réaligne la structure du corps tel un système de grille multidimensionnelle qui
maintient le corps dans son intégrité
il dénoue les blocages électriques dans l’énergie du corps, semblable à un réseau
de liens entre la mémoire cellulaire et le corps physique, afin que l’information
puisse passer librement
il élargit le champ d’énergie
Etc

LAHOCHI
Ses multiples bienfaits

FORMATION
A DISTANCE OU EN PRESENTIEL
L’enseignement théorique du LaHoChi dans lequel nous voyons
l’histoire, les caractéristiques spécifiques, les potentialités et les
différentes utilisations de la méthode énergétique.
L’initiation qui vous permettra de canaliser l’énergie du LaHoChi
L’enseignement pratique concernant le traitement sur autrui, le
traitement à distance et l’auto-traitement (Auto-traitement d’une
durée de 21 jours suite à votre initiation
L'initiation à la Flamme Violette
Bonus

FORMATION
A distance ou en
présentiel

100€

A DISTANCE

PRÉSENTIEL

135€

PROCEDURES
Arrhes: 50 euros
Prendre une couverture + un coussin
date à fixer ensemble

info@melanie-colin.fr

