
  2020  L’ANNÉE DE TOUS LES PIÈGES 

Les 26, 27 et 28 SEPTEMBRE 2020 

EN 
« 
LIVE 

» 
PRIVÉ 

Sur internet 
Infos: laurence@premneeraj.com   

Inscriptions

     Au programme: 

   - Satsang ou questions réponses. 

   - Mise à jour des résistances de non acceptation de la réalité. 

   - Méditation guidée d’intégration des énergies révélées.

   - Satsang ou questions réponses. 

   - Méditations guidées profondes d’intégrations vibratoires des 3 jours. 

QUAND LA FICTION INTÈGRE LA RÉALITÉ POUR L’ÉVEIL DES CONSCIENCES  

 

2020 est une année décisive sur le chemin de l ’humanité. Il est évident 
que nous vivons une période charnière et que beaucoup de mouvements sont en 
œuvre pour  que chacun tire la couverture de son côté! C’est la panique! 
 

Les changements vibratoires sont conséquents et il appartient à chacun d’être en 
accord avec son cœur et sa conscience « supérieure ». 

Cela passe par l’acceptation du monde, la « mise à niveau » de vos perceptions,  
ainsi que l’ouverture de votre cœur.            Vivez votre Divinité! 



RENOUE AVEC LE SENS DE TON EXISTENCE 

 

Alignement du cœur, de la conscience avec la terre. 

 

Vivre dans l’alignement de l’amour et de la conscience vous permet d’incarner un 

véritable sens à votre vie. 

Formations destinées aux personnes qui comprennent que l’expérimentation et 

L’intégration vibratoire sont les seules façons de vivre en harmonie avec soi. 

Et si, passer du concept à la réalité pouvait être plus simple ? 

Venez découvrir, vous aussi nos formations initiatiques : 

  

 

 

 

  

  

             « L’amour est un mystère 

                     Le cœur en est la porte 

                                L’initiation est le passage » 

                                                                                                      Prem Neeraj 

Formations 1er semestre 2020 : 

  

Janvier : 25 au 29 Retraite – Lyon (complet)  

Février : 8-9-10 - Québec  

Février :  22-23-24 février - Paris   

Février : 29 Conférence « 5ème salon bien-être agora Prendre Soin de la Vie Le Mouret » FR 

       Avril : 18-19 -20-En live privé de chez vous  

                        Mai : 16-17-18 – en live privé  

       Mai : 30-31- 1er juin Edon (préparation au voyage initiatique : réservée aux participants)  

       Juin : 13-14-15 Edon ou en live privé 

       Juillet : 7 au 28 juillet Voyage initiatique de 3 semaines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Avril 18 au 20 éventuellement Québec 

Formations 2ème semestre 2020 : 

  

Septembre : 12-13-14 en France, Edon  

 (Retour Voyage initiatique : réservée aux participants du voyage de juin)  

Septembre : 26-27-28   En live de chez vous   

 

Octobre : 11 au 25 Voyage initiatique de 2 semaines   

 

Novembre : 21 – 22 – 23 à Paris, local du Faubourg  

 

Décembre :  05 – 06 -07 Suisse (lieu à venir)   

 

Prem Neeraj avec l’association L’OPALE « Ouverture des Passages à l’Eveil »  
https://www.facebook.com/Prem.Neeraj.association.L.opale/ 

 

 

 

 

Informations et inscriptions :  

laurence@premneeraj.com 
https://premneeraj.com/formations/ 

https://www.facebook.com/Prem.Neeraj.association.L.opale/
mailto:laurence@premneeraj.com
https://premneeraj.com/formations/

