
        

      NOUVEAU !

     
GAÏA/BIOS

                                              
                 
             Lettre n° 1 de mars 2014

                                                          
               
                   Mes chers(es) amis (es), 

                                 mes chers (es) contacts,
 

               Eric et GAIA/BIOS sont heureux de vous faire part de la naissance de la première           
               newsletter et vous associent à ce moyen de communication qui nous permettra de 
               mieux nous connaître. 

Vous et Nous!

   

   

           Inscrivez vous à la newsletter. Nous avons besoin de vous connaître !

         Vous allez pouvoir nous suivre et mieux nous connaître. Vous recevrez notre newsletter tous les deux mois.

http://gaiabios.com/about/1377-2/


    Tout d’abord, un rappel.

   Nous sommes présents sur la toile. Notre site : Gaia/Bios vous est ouvert. Vous y découvrirez  
   notre expertise et notre savoir-faire.

   Nous avons essayé de lui donner un aspect convivial et proactif. Il ne s’agit pas d’un site  
   vitrine dans lequel vous trouverez – ou non – ce que vous cherchez.
  
   Il est comme nous aimerions le trouver... et comme nous pensons que vous le souhaitez. Mais 
   cela vous nous le direz. Pour cela vous avez deux moyens : le tableau "contact" du site et  
   notre boite mail : geobiologie@gaiabios.com

    Vous pouvez aussi nous retrouver sur :

           Notre page Facebook : https://www.facebook.com/eric.dportal

         
           Notre page Viadéo : https://  fr.viadeo.com/fr/company/gaia-bios

           
           Notre page Linkedin : http://www.linkedin.com/pub/ga%C3%AFa-bios-g   

  %C3%A9obiologie/7a/58a/47b 

          Notre page Google + : https://plus.google.com/+Gaiabios/about 
 

   Quoi de neuf ? 

     * Notre billet d’humeur traitant du déplacement des pôles et des conséquences sur les supers tempêtes 

     

      
      * Nos formations du mois de mars :  http://gaiabios.com/modules-de-formation/agenda-des-

 formations/ 

          * Du 28/2 au 4 mars : Programme avancé de chamanisme
        

http://gaiabios13.files.wordpress.com/2013/08/programme-avance-de-
chamanisme.pdf 
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           * Du 6 au 9 Mars :   géobiologie- Perfectionnement   
            

http://gaiabios13.files.wordpress.com/2013/08/geobiologie-perfectionnement.pdf

           
      
           * Du 14 au 15 Mars :  Initiation au Chamanisme

http://gaiabios13.files.wordpress.com/2013/08/initiation-chamanisme-
celtique1.pdf            

           

          Du 16 au 20 Mars :  soigner avec les Énergies.

        http://gaiabios13.files.wordpress.com/2013/08/travail-energie-
soins1.pdf 

           Ce stage va nous permettre de nous familiariser avec les  énergies
           terrestres, cosmiques et corporelles.

       Pour le mois d’avril 2014, l’agenda est visible à la page http://gaiabios.com/modules-de-
formation/agenda-des-  formations/

      

         Les inscriptions se font directement sur le site à la page suivante:                       

* Ce mois de Mars, nous sommes appelés par un couple en détresse pour libérer et envoyer à la lumière
    une  âme en errance, fortement et violemment négative,  qui  agit à leur encontre dans leur  maison.

*  Eric pratique quotidiennement des soins à distance sur les nombreux patients qui le lui
    demandent. 

  Pour en savoir plus : http://gaiabios.com/notre-expertise/effectuer-des-soins-energetiques/

                         
• Pour ceux d’entre-vous qui souhaitent comprendre pourquoi ils sont sur la terre et qui veulent découvrir leurs
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      missions de vie, Eric pratiquera sur eux une régression. Pour en savoir plus : 

     Nous arrivons au terme de notre premier numéro de newsletter. Dites-nous ce que vous en pensez ! Nous   
     sommes ouverts à toute critique positive. Cette newsletter est la vôtre. 
     
     A Bientôt !

  
     Avant de nous quitter, je vous conseille un livre formidable :  Les chroniques des gardiens de la terre -  
     Métatron – de James TYBERONN – éditions Ariane

    Si cette première newsletter vous a plu, n’hésitez pas à vous abonner en allant sur la paged’inscription à  
   l’adresse ci-après : http://gaiabios.com/about/1377-2/ 
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