Méthode d'énergie Sirius

existe depuis 2012 et se propage

par Centre Direct. Chaque homme peut l'apprendre dans une soirée,
matin ou après-midi. La méthode a beaucoup de possibilités pour
l'appliquer pour les personnes, les animaux et l'environnement.
Au cours d'une session Sirius sera informée de la façon dont
l'énergie pour vous-même et les autres peut être donné ou envoyé.
L'étudiant recevra un imprimé avec les techniques sur papier.
Chaque étudiant obtient à SEM pour pouvoir appliquer un transfert
d'énergie individuelle.
La Sirius-session est donnée en divers endroits, par un enseignant
compétent, dans le salon. Sur demande, une date peut être planifiée
pour un groupe.

Combiner SEM

avec un genre de traitements

physiques tels que massage, est tout à fait possible.
Combiner avec d'autres formes d'énergie-traitement
lorsque la personne avec les mains est touchée n'est pas
conseillé. Dans ce cas, l'énergie peut être repris avec les
mains. La puissance de l'énergie de Sirius est telle qu'il
n'est pas nécessaire d'ajouter encore une autre forme.
Énergie de SIRIUS a une vibration très élevée et fonctionne
de manière positive. Pour autant que nous le savons, il n'a
aucun effet secondaire. Certaines plaintes peuvent se faire
sentir plus forts au début, il s'agit d'une bonne réponse de
l'organisme sur l'énergie.

Cela coûte 50 euros / personne.

Êtres de Sirius, selon diverses sources ont visité la

Professeur peut être

basée sur un

accord de licence avec Centre Direct. Tout
d'abord, vous devez suivre une session et une
expérience suffisante. Puis vous organisez une
session pour un groupe de chez vous, où vous
présenterez. Pour devenir un maître d'école
obtiendra une formation spéciale et le
transfert d'énergie associée. Des conditions
supplémentaires sont sur rendez vous
personellement en Direct Centre.

terre. Données qui sont gardées secrètes par les
institutions gouvernementales dans plusieurs pays.
Depuis plusieurs années, devenir plus information
publique en films, télévision et internet. Tout a
commencé en juillet 1947. Il est maintenant connu
comme l'incident de Roswell.

Egypte ancienne déjà travaillé avec la connaissance
de Sirius. Ainsi, la pyramide de Gizeh avec un tuits où, à
certains moments, la lumière de l'étoile Sirius dans
pourrait briller. Est également connu pour l'état du soleil
et sirius à certains moments qu'un triangle de lumière à
l'horizon apparaît.

Caractéristiques du SEM
-

Puissante force
Courte durée du traitement, max. 30 secondes
Facile à apprendre pour tout le monde
Directement applicables par chaque homme lui même
après avoir suivi une session
Plusieurs possibilités
Cette methode garde toute la vie
Sont des traitements d'effet avec SEM est toujours
gratuits
Faible coût d'apprendre l'informatique
Etre professeur possible sur la base de la licence

Sur le site web permet la planification des sessions de Sirius.
Sessions sur demande.
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Énergie libre

qui est à la fois mentalement et

physiquement peuvent contribuer au bien-être des
personnes. L'énergie a un effet curatif. Envoyer un mail avec
nom et prénom ou une photo et vous recevrez l'énergie
pendant plusieurs semaines. Animaux peut également
recevoir l'énergie à l'aide d'une photo. Chien, chat, cochon,
vache, cheval, etc.. Traitement avec énergie peut chacun être
donné aux individus ou aux groupes en même temps. Cela
peut prendre jusqu'à 30 secondes. Traitement est toujours
libre.
L'énergie jamais remplacer tout diagnostic ou le traitement
par un médecin ou un médecin spécialiste. Il s'ajoute.

