LIBÉREZ LA PUISSANCE INEXPLOITÉE DE VOTRE VOIX
Vous expérimentez un atelier Soul Voice®
®

avec la fondatrice de la méthode Soul Voice , KARINA SCHELDE.

30 avril - 1 mai à PARIS, France

Plongez au plus profond de votre voix, celle que
vous avez peut-être oubliée, mais dont votre âme
se souvient. Cet atelier consiste à devenir un
canal d'énergie, le plus clair, le plus vivant,
et le plus complet que vous puissiez imaginer!

Karina Schelde
est une présentatrice et animatrice d’ateliers
internationaux. Elle est convaincante et
dynamique, c’est une enseignante et une
visionnaire dont la présence, la passion et la
grâce, inspirent tout ceux avec qui elle rentre en
contact. ... Des milliers de personnes dans le
monde ont été touché par sa précision. Karina a
travaillé avec des thérapies alternatives au cours
des quatre dernières décennies et a une
expérience professionnelle dans le travail
corporel, la respiration, le coaching. Elle est aussi
guérisseuse chamanique et actrice. Au cours des
deux dernières décennies, elle a enseigné la
®
méthode Soul Voice dans plus de 25 pays et a
formé et certié un groupe sélectionné de
praticiens et d’enseignants.
Elle est l’auteur de trois livres,
de CD de guérison sonore, de DVD
pédagogiques et d’un
livre audio.

Vous allez...
Libérez votre créativité ainsi que tout
votre être en dépassant vos limites.
Prenez conance en votre spontanéité; écoutez
et parlez avec le cœur tout en renforçant votre
voix et votre communication.
Développez votre capacité à libérer les blessures
émotionnelles par le son et l’expression pure, en
laissant l’honnêteté et la vulnérabilité de l’enfant
intérieur vous guider.
Augmentez votre conance et votre estime
personnelle dans votre vie privée et professionnelle.
Découvrez la résonance spirituelle unique
de votre voix, ses capacités de guérison et
sa connaissance intuitive.
Ouvrez-vous pour toucher le cœur même
de votre être, avec passion, malice
et enthousiasme.

Karina a l’inébranlable capacité de guider
le groupe, tout en travaillant très intimement
avec chaque élève. Elle crée l’espace où
les gens plongent au plus profond d’euxmêmes, ce qui vous amène à trouver votre
voix, votre but dans la vie, au sens propre
comme au sens guré. Karina est
authentique et profondément encrée dans
les connaissances de son travail qu’elle a
modelées durant de nombreuses années.

Témoignages
« La Voix est pour moi l’instrument le plus puissant pour
une transformation, et LA Médecine nécessaire et tant
attendue dans le monde. Soul Voice ® unie toutes mes
incarnations dans une même Voix : la Voix de mon Âme.
Merci... Karina, ma tribu, les Esprits et la VOIX. » Zoé Ingellis
« Le don de Karina, son énergie et sa lumière ont fait exploser
en éclats de verre mon système de croyance. Je suis
devenue entière, honnête et vraie ... Je n’ai pas trouvé la
vérité, la vérité m’a trouvée! » Rory McCallum
«Ma vie a changé! C’était profond, profond et déchirant.
Exceptionnel! Je ne rejetterai plus jamais ma voix. Jamais plus
je nierai ma vérité. Jamais plus je serai réduit au silence. »
LesleyAnne Mitchell

DATE: 30 avril - 1 mai à PARIS, France
LIEU: STUDIO BLEU (salle Alicia Alonso), 100 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN (Metro Hoche)
INSCRIPTION: Marthe Vertueux, par mail : psukhe11@hotmail.fr , téléphone : +33 - 6 70 78 82 92
COÛTS: 250€. Une caution de 100€ est demandée pour réserver votre place dans l’atelier.
Vous pouvez participer seulement à cet atelier « Soul Voice® » de 2 jours.
C’est aussi une condition préalable si vous voulez participer à l’atelier de 6 jours appelé « The Calling ».
www.soulvoice.net; traduit en français; https://www.soulvoice.net/?lang=fr | Vidéos de 5 et 8 minutes avec sous-titres français

www.youtube.com/watch?v=-03JGIOIgWs&t=4s |

www.youtube.com/watch?v=J_z4VimyDnE

“THE CALLING”
La condition préalable est l’expérience Soul Voice® de 2 jours.
Remarque : Ce séminaire est une condition préalable au Programme
de Certication des Praticiens, PCP. Voir www.soulvoice.net pour plus d’informations.

20 – 26 Juin à Narbonne, France
Les intentions de cet atelier :
Ce séminaire est un voyage guidé et structuré pour
révéler votre potentiel et votre authenticité, à travers
l’expression de votre être ainsi que par des
techniques spéciques de Soul Voice®.

‘Notre Voix est une empreinte de l’âme
de qui nous sommes vraiment !

Chaque aspect de votre être sera touché et transformé
quand vous serez prêt. Il s’agit d’un processus de lâcherprise profond pour que votre véritable pouvoir et votre
sagesse intérieure brillent et se manifestent grâce à une
forte énergie de groupe.
Vous serez guidés dans des fréquences très élevées et
traverserez de profondes transformations et initiations.
Le parcours unique et les qualités vocales de chaque
participant seront fortement soutenus et développés.
®

Le pouvoir magique de la Soul Voice vous
guidera vers une meilleure maîtrise et
compréhension de votre vie.

La voix est l’un des outils les plus puissants
disponibles pour la guérison de l’humanité et pour
changer considérablement la conscience.”
Karina

“Mes cellules ont subi une
reprogrammation et j’ai l’impression
que tout ce qui m’entoure est en train
d’être réorganisé dans cette nouvelle
perspective du travail pionnier de
Soul Voice®. Découvrir dans cette
pratique que nous sommes fait de son
et de lumière est un pouvoir absolu !”
Juliana Terra

“Je suis une chanteuse d’opéra professionnelle qualiée et
professeur de chant. J’ai toujours su que ma voix était le moyen
d’atteindre mon être. A travers toutes les expériences que
j’ai eu, aucune des approches ne m’a fait atteindre aussi
profondément mon être que la méthode Soul Voice®.
Le premier jour de l’atelier, j’ai découvert ma voix
intérieure en profondeur. J’ai été étonné par la
rapidité avec laquelle la méthode fonctionne
Grâce au travail de libération sonore émotionnelle,
et son efcacité. Cela m’a rapidement mis en
au travail de respiration et à la reprogrammation,
contact avec mon subconscient.
vous devenez qui vous êtes vraiment.
Dès le premier jour, Soul Voice® a été un long
voyage de découverte de mon être et
Permettez à votre Soul Voice® de vous apprendre à guérir les
m’a ouvert à l’expérience de la vie.
blessures émotionnelles, les déséquilibres et les croyances
La
vie
est
devenue plus subtile et signicative
limitées. Pénétrez au plus profond de votre être.
pour ce qui est précieux de préserver.
On la contemple alors comme dans un lm
Apprenez les techniques de balayage et d’intuition an de
ou un théâtre. Ainsi, ma vie après l’atelier
croire en vos capacités de guérison sonore.
« The Calling » est devenue comme une
échelle, où seulement les questions
Accédez à un plus large spectre de votre être en éliminant la
importantes et signicatives arrivent au
peur et en laissant votre enfant intérieur se développer.
sommet. Je suis tellement reconnaissante
d’avoir découvert la Méthode Soul Voice®,
Connectez-vous avec les savoirs ancestraux et lancez-vous
que je l’utilise régulièrement pour me
dans la médecine globale.
rapprocher de mon âme.”
Soa Serra
Approfondissez vos parties féminines et masculines grâce au
travail créatif, à la thérapie sonore et à la guérison vocale.
Apprenez à écouter pleinement lorsque vous communiquez
an d’être guidé de manière claire et authentique.
Faites l’expérience de la guérison sonore et du son
télépathique an de réaligner de manière signicative
l’ensemble de votre être et d’améliorer votre potentiel de
guérison.

DATE: 20 – 26 Juin - commence 18h le 20 Juin & se termine à 15h le 26 Juin
LIEU: Château de la Motte, 11120 Marcorignan, Narbonne ; www.chateaulamotte.fr
INSCRIPTION: Contactez Anaïs Costes, par mail : nanas.c@hotmail.fr , téléphone : 06.40.53.97.16
COÛTS: 730€ plus hébergement en pension complète en chambre double, 510€ (chambre simple disponible
sur demande) Une caution de 200€ est demandée pour réserver votre place dans l’atelier.
www.soulvoice.net; traduit en français; https://www.soulvoice.net/?lang=fr | Vidéos de 5 et 8 minutes avec sous-titres français

www.youtube.com/watch?v=-03JGIOIgWs&t=4s |

www.youtube.com/watch?v=J_z4VimyDnE

