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Dimanche 22 juillet 2012 

De 9h00 à 17h00 

Abbaye de Marbach 
 

Journée Fil Harmonique de l'Âme 

ISMA - Hayet Ayad 

Apporter avec soi : son tapis de sol, une petite couverture, de l’eau, son 

repas de midi léger tiré du sac, être dans une tenue ample. Se relier à 

l’intention sur laquelle nous souhaitons travailler, pour cela il est possible 

de m’appeler ou de m’écrire, mais en général le fait de s’ouvrir à « qu’elle 

intention je vais avoir » , crée déjà une dynamique intérieure qui nous ins-

pire ... 

De 9h à 12h30 De 12h30 à 14h De 14h à 17h 

Temps de silence 

L’Intention 

Séance ISMA 

Partage 

Pause déjeuné libre 

dans la présence 

Séance ISMA 

mouvement intuitive 

du corps 

Partage 

100€ - Sur réservation 
Nombre de places limité à 12 personnes 

Pour réserver : Joel Bentzinger 06 07 35 70 52  

ou Laurence Hunckler 06 15 10 06 71 

Programme de la journée  

Bulletin d’inscription à renvoyer à Laurence Hunckler 2 rue St Léon 68000 Colmar  

accompagné d’un chèque de caution du montant du stage 

Prévoir de régler le stage sur place en espèces 

La journée fil harmonique de l’âme marque la seconde étape du processus d’ISMA pour une écoute 

encore plus ample du message lumière que notre âme à a nous révéler au travers de  L’inten-

tion :Prononcée à haute voix, puisque au travers du verbe nous créons un champ vibratoire de Co 

création avec l’âme et Isma.... La séance Isma : Durant laquelle je chante le chant des âmes L’ins-

tant de silence :Nécessaire à l’intériorisation qui laissera à chacun le temps d’intégrer sa nouvelle 

conscience vibratoire et d’entendre l’appel et le message de son âme Le mouvement intuitif du 

corps :Induit par l’âme, car les fréquences stellaires émises par isma la libère de ses propres ten-

sions, ce jusque dans le corps physique, par cette détente du corps physique nous accompagnons 

cette délivrance Le partage :Nourrit par l’écoute intérieure nous permet de conscientiser le mes-

sage de notre âme. Nous récupérons le souvenir de la véritable raison de notre venue sur terre. Nous 

co créons avec les plans de Lumière qui coordonnent et guident nos âmes ici bas ! Emettre une In-

tention :C’est réaliser dans ce plan d’incarnation la promesse que nous nous sommes faite à nous 

même. C’est se projeter en conscience dans l’Ici et Maintenant vers notre réalité d’Être des étoiles, 

incarnés dans un corps physique. L’intention est une pensée d’aspiration élévatrice émise depuis 

notre cœur. En émettant avant chaque séance ISMA l’intention d’accueillir en soi les mécanismes qui 

nous rendent prisonniers de situations répétitives. 


