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Lyndall A. Demere, Ph.D., Msc.D. est une Psychique Douée et une Leader en Méditation. Elle est
Membre Guérisseuse et Entraîneur de la Fédération Mondiale des Guérisseurs depuis 1991. Elle a dirigé
des Séminaires de Mastères dans la Côte Ouest et Washington D.C. depuis 1987. Lyndall a participé dans
des programmes d’information à la télévision dans les côtes Est et Ouest des Etats-Unis. Lyndall vit à Big
Sur et travaille à Carmel, Ca., USA. Elle a été ordonnée ministre en 1987 et est Directeur Spirituel, Leader
en Méditation et Conseil dans sa vie professionnelle privée.
Ce séminaire a comme objectif de former expériences sensitives dans chaque participant afin d’élargir la
conscience de soi et de l’environnement. Les sessions de méditation et de discussion permettront aux
participants de puiser dans les dons de Lyndall de la perception sensorielle élargie et de développer une
profonde expérience spirituelle créant clarté sur soi-même et un sens de résolution personnelle.
Etre dans la Conscience Holistique demande une sensibilité pour percevoir des différences dans des
niveaux énergétiques subtils, vibrations, à un moment particulier ou à travers le temps, et compris dans
l’environnement immédiat ou à distance. L’information de ces niveaux énergétiques subtils est
fréquemment plus précise et détaillée que celle qu’une personne peut se souvenir et raconter à un moment
donné. L’environnement immédiat, à chaque instant donné, émane des énergies subtiles qu’il absorbe à
travers le temps ; jours, mois et années. Ces sources subtiles d’information élégante, quand elles sont
révélées, ouvrent des niveaux plus profonds d’intimité à l’intérieur du moi et entre les personnes.
Il y a une révolution scientifique en cours qu’intègre siècles de vieilles traditions mystiques avec la science
la plus avancée, menant à un nouveau paradigme Esprit-(Raison, Intelligence)-Corps. L’investigation
confirmant la nature intégrale de chaque personne des expériences physiques, intellectuelles et spirituelles
est en train de nous porter rapidement au-delà de la médecine (Raison,Intelligence)-Corps et de ces
pratiques de guérison jusqu’à l’inclusion des systèmes énergétiques et spirituels et leurs pratiques. Ces
systèmes sont mesurés par la physique quantique. Des pratiques qu’incorporent l’Esprit dans la vie de tous
les jours et améliorent la qualité des expériences personnelles et professionnelles.
Ce séminaire offre l’opportunité unique de travailler avec une psychique douée qui a le pouvoir additionnel
de guérir. Ces rares double dons, donnent une expérience d’apprentissage qui permet les participants
d’aller au-delà du regard intellectuel de soi-même pour arriver à une expérience de changement que les
dons de guérir facilitent. Structuré pour apprendre aux participants comment développer leurs propres
habilités intuitives, ce séminaire donnera un cadre intellectuel et une expérience mystique directe avec
l’Esprit.

