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Enseignements et accompagnement 
de  l’Archange Raphaël
(transmis en channeling par Nathalie) 
 

Les Soirées
!!! Les soirées seront en 2021 transmises par zoom

 
1/ La Force de la Joie 
La Joie est une fréquence d’une puissance incroyable, un champ de force qui vibre très haut et qui aug-
mente notre fréquence vibratoire où que nous soyons.
L’archange Raphaël nous guidera durant ces soirées pour nous permettre, lorsque les choses paraissent 
chaotiques, de savoir utiliser cette ressource si simple et efficace. Notre corps est profondément connecté à 
notre conscience et nous pouvons puiser dans cette connexion, l’énergie de la Joie afin de créer une vie plus 
harmonieuse et pacifique.
  
Dates :  6, 7 et 8 janvier (18h30 à 20h environ)
Prix :  240.-  (rabais 10% AVS)

2/ L’ancienne sagesse révélée
Gaïa contient une multitude de sagesses provenant d’anciennes civilisations. L’ancienne Egypte en fait 
partie et continue à nous fasciner.
(vous pouvez vous inscrire pour un groupe de 2 thèmes, exemples 2.1 ou 2.3 ou pour la totalité des 6 soirées)
 
2.1   L’élégance de la géométrie et des temples
  La conscience de la couleur

Dates :           mercredi 10 et jeudi 11 février (18h30 à 20h environ)
Prix :              160.-  (rabais 10% AVS)
 
2.2                 la connexion avec l’au-delà
                   le féminin sacré
 
Dates :           mercredi 28 et jeudi 29 avril (18h30 à 20h environ)
Prix :              160.-  (rabais 10% AVS)
 
2.3                 Les 4 piliers de la vérité
                      La construction de notre temple
 
Dates :           mercredi 30 juin et jeudi 1 juillet (18h30 à 20h environ)
Prix :              160.-  (rabais 10% AVS)
  
3/ La Fréquence Sacrée de Gaïa
 
Gaïa a pris beaucoup de différents visages au cours de l’évolution. L’ancienne Lémurie continue à nous par-
ler et certains endroits de cette terre portent encore cette fréquence . Ce que nous ressentons est la beauté 
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des enseignements sacrés de l’Amour.
(vous pouvez vous inscrire pour un groupe exemples 3.1 ou 3.3 ou pour la totalité des 5 soirées)
 
3.1  La puissance de la grille cristalline
                     Les dauphins et les baleines
 
Dates :          mercredi 29 et jeudi 30 septembre, (18h30 à 20h environ)
Prix :            160.-  (rabais 10% AVS)
 
3.2                La puissance de l’akash
                     La paix
 
Dates :          mercredi 17 et jeudi 18 novembre (18h30 à 20h environ)
Prix :             160.-  (rabais 10% AVS)
 
3.3                L’aurore
 
Date :          mercredi mercredi 1 décembre (18h30 à 20h environ)
Prix :             80.-  (rabais 10% AVS)
  

Week-end d’enseignement
 
 
La Magie de l’Imagination
Samedi 27 et 28 mars 2021 de 10h à 16h                 
                                                     
Comment utiliser les possibilités illimitées de l’imaginaire ? Les choix que nous faisons aujourd’hui déter-
minent nos futures expériences de vie. Nous pouvons puiser dans nos ressources gigantesques, choisir 
d’être connectés à notre source divine, savoir que nous sommes des âmes éclairées pour créer le scintille-
ment dans nos vies. Durant ce WE, vous plongerez dans la magie de la co-création en étant accompagné par 
l’archange Raphaël. Que désirons-nous vraiment expérimenter ? Et si l‘univers répondait à nos intentions ?
 
Prix : 360.- les deux journées (rabais 10% AVS, couples)
Lieu: La Maison des Anges, château de Froideville, Posieux

Le Changement
Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 de 10h à 16h        
 
Les changements font partie d’un cycle que Gaïa connaît. Ces cycles ne sont pas apparents mais font partie 
d’une trame bien plus grande que ce que nous imaginons.
L’archange Raphaël nous accompagnera durant ce WE pour comprendre davantage ces cycles, qu’ils soient 
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d’ordre climatique ou qu’ils soient d’ordre de changement de conscience, nous apportant de nouvelles com-
préhensions et perspectives.
 
Prix : 360.- les deux journées (rabais 10% AVS, couples)
Lieu: le Jardin de la Vie, avenue de Crédeilles 1, 1800 Vevey
 
 Le recalibrage des Artisans de Lumière
Samedi 7 et dimanche 8 août 2021 de 9h30 à 16h 
 
Le recalibrage fait état de modifications importantes dans nos vies, dans nos décisions et dans nos manières 
de penser. Nous nous laisserons être guidés durant ce WE par l’archange Raphaël  qui nous donnera des in-
formations pour comprendre ce recalibrage. Il nous expliquera également les difficultés que les thérapeutes 
ressentent car ces changements transforment également notre manière travailler avec nous-même et avec 
les autres.
 
Prix : 360.- les deux journées (rabais 10% AVS, couples)
Lieu: La Maison des Anges, château de Froideville, Posieux
  
L’alchimie de la Guérison
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 16h         
 
Comment l’Univers répond à nos attentes de guérison miraculeuse? A travers la Présence, notre présence à 
l’Amour. Nous pouvons créer un champ d’énergie spécifique pour que la guérison se fasse.
L’archange Raphaël, du rayon vert de la guérison,  nous guidera durant ce WE à travers les quatre attributs du 
corps humain, afin de comprendre leurs fonctionnements pour que la guérison puisse s’intégrer avec plus de 
facilité. Ceci peut également être une piste pour les guérisseurs et leur guidance sur cette voie d’entraide.
 
Prix : 360.- les deux journées (rabais 10% AVS, couples)
Lieu: le Jardin de la Vie, avenue de Crédeilles 1, 1800 Vevey
 
 De la «nouvelle dualité» à l’Unité
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 de 10h à 16h       
 
La dualité est le fait d’avoir le libre arbitre entre l’ombre et la lumière. En ce moment la dualité est en mu-
tation et ceci est perceptible pour certains. Il y a une fusion qui se fait entre la conscience corporelle et la 
conscience mltidimensionnelle qui détient l’information réelle des choses.
L’archange Raphaël nous guidera durant ce WE pour mieux apprendre à discerner le vrai du faux. Pas à 
travers les vieux schémas et vieilles sensations, mais à travers les intuitions nouvelles qui nous viennent. 
La dualité est un outil magnifique qui n’est pas lié à la difficulté. C’est notre libre-arbitre qui nous permet de 
rejoindre notre divinité et de vivre l’Ascension.
 
Prix : 360.- les deux journées (rabais 10% AVS, couples)
Lieu: le Jardin de la Vie, avenue de Crédeilles 1, 1800 Vevey
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Rencontres de guérison du cœur et de l’âme 
avec un temps de partage et un temps de soins.
 
Durée de la rencontre: 1h30, soit :
Partage, env. 45 min / Soin, env. 30 min / Dôme d’harmonisation  env. 15 min

Prix 300.-
Lieu : le Jardin de la Vie, avenue de Crédeilles 1, 1800 Vevey
 
Possibilité de rencontre avec l’archange par Skype (ou éventuellement WhatsApp).
Durée de la rencontre: 45 mn
Prix 200.-
 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscription concernant les enseignements
de l’Archange Raphaël en groupe, contactez :
François Perler 079 279 48 84 / f.perler@demarches.org
 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscription aux rencontres individuelles
de l’Archange Raphaël, contactez :
Nathalie Perler 079 672 03 51 / n. perler@demarches.org




