AVERTISSEMENT....
LES SEANCES IPR NE REMPLACENT AUCUNEMENT UN
TRAITEMENT OU UNE THERAPIE..
IL NE CONVIENT PAS D'EFFECTUER DES SEANCES AUX
PERSONNES QUI VIENDRAIENT SE FAIRE SOIGNER... IL FAUT DANS CE CAS
REFUSER....
EN TANT QUE CREATEUR DE CET OUTIL, JE ME DELESTE DE
TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'UTILISATION DE L'IPR NON CONFORME A
L'OBEJCTIF INTIAL QUI EST D'AIDER A L'EPANOUISSEMENT DE L'ETRE.......
MERCI DE RESPECTER CETTE CHARTE.

INITIAL PATH ROOM

Joël Ducatillon

IPR

Mise à jour du 18 Avril 2015
Comme je l'avais prévu il y un an, il sera possible à
partir du 1er Mai de donner des séances IPR à
plusieurs personnes en même temps..
Il n'est pas nécessaire que les personnes soient dans le
même lieu, ni le même pays, du moment
qu'elles aient pris rendez-vous avec l'opérateur/trice pour le
même moment...
Ceci aura l'avantage de multilplier l'effet grâce à
l'énergie du groupe
Ce sera moins coûteux pour les participants
Il est possible que la séance dure plus longtemps que
45 minutes, c'est encore à expérimenter..
Ceci dit, je vous remercie pour votre présévérance et
votre ouverture de coeur
bises du coeur

Mise à jour du 16 Février 2015
Voici des nouveaux nombres adaptés à la Fleur de
Vie, afin de trouver des codes concernant le "vide" plein de la
Présence indéfinissable appelée Amour....
Ces nouveaux codes seront le point de départ d'une
autre étape de la recherche:

NOUVEAU PROTOCOLE IPR
Suite aux signes informatifs et aux nouveaux codes ajoutés, un
changement important dans la manière de pratiquer les séances
IPR apparaît pour ma plus grande joie.. Bien entendu, les
opérateurs/trices ont le choix de continuer la méthode originelle,
rien n'est oblgatoire....

Les avantages de cette nouvelle façon d'opérer sont d'abord:
a) Une concentration évidente de l'action énergétique...
b) Pas de fatigue pour l'opérant(e)
c) Un renforcement de la vitalité physique du receveur...
d) Un entrainement à l'intériorité pour l'opérateur/trice afin de
developper des aptitudes
médiumniques.
DESCRIPTIF
Il suffit de placer les encodeurs sur les 3 pointes angulaires
d'un triangle dont les mesures sont: 54cm pour la base du
triangle, ensuite prendre le milieu de cette base pour tracer la
hauteur du triangle qui est de 27 cm...

La personne qui reçoit IPR pourra être assise sur une chaise
ou un fauteuil juste au dessus de ce triangle...
Mais elle peut aussi être allongée sur une table de massage et
même être dans un fauteuil ou un canapé dans la même pièce
sans être
forcément au dessus du triangle d'encodeurs.
Si IPR se fait à distance, il n'est pas nécessaire d'y mettre
une chaise, les encodeurs placés ainsi peuvent être au sol ou
même placés sur une

table basse..
L'opérateur/trice se placera environ à un mètre devant
l'angle défini par la hauteur du triangle... Durant la séance
(environ 45 minutes) la
personne qui pratique n'aura pas à se déplacer (sauf si elle le
ressent fortement)...Il est important qu'elle se centre et ferme les
yeux durant le
temps de la séance....
Elle va commencer par pointer son encodeur en direction de
la personne réelle ou virtuelle (à distance) pendant quelques
minutes , le temps
que le double tétraédre et maintenant le cube s'installent...
Ensuite commence le travail: Soit l'opérateur/trice voit se
former un hologramme mobile de la personne, ou un
hologramme de certaines
parties de son corps, alors elle peut rester un bon moment avec
l'encodeur pointé sur cet hologramme ou sur ces parties
spécifiques.
Pour terminer, on pointe l'encodeur vers le coeur de la
personne et on remercie....
Suite à cette trouvaille, des nouveaux codes arrivent à flot
maintenant, cela va changer les choses!!!
N'hésitez pas à me joindre par mail pour donner vos
impressions, vous participez avec moi dans cette recherche et
vous m'aidez beaucoup
par le partage de vos expériences...
Merci à vous toutes et tous......
Préparons ensemble
Son Retour
Joël
les 4 encodeurs nécessaires pour la pratique sont à 360€

H.T. + 72€ TVA = 432€ TTC (frais de port offerts)

POUR COMMANDER LES ENCODEURS:
Jophare12@hush.com ou jophare12@protonmail.com
MISE A JOUR DU 14 JUILLET 2015
LES PERSONNES DESIREUSES DE NETTOYER DES
LIEUX, MAISONS ETC.... PEUVENT ACHETER UN
ENCODEUR IPR POUR FAIRE DES VORTEX QUI
TRANSMUTENT LES MEMOIRES DES LIEUX.
( VOIR LA PAGE " NETTOYAGE DES LIEUX " SUR
CE SITE" )

