
HARMONIE ET CONSCIENCE 

06 74 50 62 68 ou 01 47 70 78 79 

harmonieetconscience888@orange.fr 

www.harmonie-et-conscience.com 

Deux journées les 20 et 21 mai 2017 
Le week end des 20 et 21 mai 2017 

se compose de deux journées distinctes et complémentaires 

Reliance à la Conscience Supérieure le 20 mai 2017 
Introduction à la Géométrie Sacrée le 21 mai 2017 

  

animées par Dominique Fihey 
Artiste peintre et Channel des Energies Christiques 

Ces journées seront animées par Dominique Fihey, Plasticien depuis 1971 ayant exposé ces œuvres à travers l'Europe , 
le Québec, la Martinique etc... 

Son travail de peintre est basé depuis quelques années sur la réalisation d'œuvres inspirées par la Géométrie Sacrée et 
par ces magnifiques formations qui apparaissent dans les champs de blé notamment en Angleterre et nommées «Crop-
circles»

Egalement «Canal des Énergies de Lumière» depuis le début des années 2000 Dominique Fihey reçoit de nombreux 
«Messages» d'Amour et de Lumière provenant du contact avec sa propre «Conscience Supérieure». 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13376&check=&SORTBY=1


Samedi 20 mai 2017 
Enseignement de Lumière

Pour apprendre à se connecter à sa 
«Grande Conscience Supérieure» 

Pourquoi et comment entrer en contact avec sa « Conscience 
Supérieure? » 
La «Conscience Supérieure» ou manifestation de la «Présence» est une Réalité appartenant à chaque Être Humain de 
toutes Religions ou de toutes races présentes sur ce monde.... 

Il s'agit de notre Réalité Supérieure ou Divine. Ce grand Pouvoir Divin attend notre appel intérieur pour vivre sa Réalité 
dans notre véhicule ou corps incarné dans la troisième dimension afin que par notre travail personnel nous puissions 
nous élever et nous unir à cette Grande Conscience qui nous libérera de ce monde de la dualité. 

Au cours de cette journée nous ferons descendre notre Conscience Supérieure au niveau du Cœur, ce qui nous laissera la 
possibilité, par la suite, de nous laisser guider par cette Conscience Supérieure et non par notre personnalité humaine. 
Lorsque qu'elle sera descendue dans notre cœur, notre Conscience Supérieure nous donnera accès à toute la 
Connaissance directement et à toutes les informations dont nous avons besoin. Elle nous permettra ensuite d'être dans 
un état de paix intérieure. 

Cette journée sera ponctuée par des Enseignements reçus directement des Êtres de Lumière au cours de méditations 
guidées. 

Le chemin vers notre Réalisation ne peut démarrer qu'à partir du moment où notre Conscience Supérieure est installée 
au niveau de notre Cœur Sacré. 

.Exercices par visualisations, affirmations, invocations afin de se connecter à sa «Conscience .Supérieure» 

Participation: 130€ 

Horaires : 10h à 18h. 
 
Lieu : Paris 10ème - il vous sera communiqué dès votre inscription 

Dimanche 21 mai 2017 
Introduction à la Géométrie Sacrée 

Approche de la «Fleur de vie» avec son symbolisme particulier, la découverte des solides de Platon, le nombre d'Or.. 
etc..etc...et toute la connaissance qui en découle, base de toutes créations harmonieuses sur notre monde et dans les 
multiples Univers. 

Puis création d'une œuvre personnelle sur un support toilé à partir de la découverte et de la pratique de la «Géométrie 
Sacrée» qui sera réalisée pendant cette journée et que vous emporterez chez vous. Ces Œuvres dont la structure est donc 
basée sur la connaissance et la pratique de la «Géométrie Sacrée» ont la particularité de dégager de très fortes énergies 
harmonieuses et puissantes capables de ré-harmoniser des lieux et d'apporter un équilibre et une grande Paix aux 
personnes qui les regardent. Vous serez heureux d'accrocher cette réalisation sur vos murs. 

Que les participants soient rassurés cela ne demande aucun don particulier pour la peinture ou le dessin. 

Participation: 130€ 

Horaires : 10h à 18h. 

Lieu : Paris 10ème - il vous sera communiqué dès votre inscription 



Bulletin d'inscription aux journées des 20 et 21 mai 2017 
avec Dominique Fihey 

à retourner à 
Danielle Colin 

BP 40043 
75462 PARIS CEDEX 10 

NOM………………………………………………...PRENOM:…………………………………………………... 

ADRESSE………………………………….
…………………………………………………………………….................................. 

TEL (domicile): 
…………………………………................................Mobile:......................................................................................... 

Mail…………………………………………………………………………………………................................................
.................... 

  Je m'inscris à la journée du 20 mai 2017 Reliance à la Conscience Supérieure 

Je règle le montant de 50€, à titre d'arrhes pour cette journée, par chèque à l'ordre de Harmonie et Conscience. Je 
règlerai le solde, soit 80€, le 1er jour du stage. 

  Je m'inscris à la journée du 21 mai 2017 Introduction à la Géométrie Sacrée 

Je règle le montant de50€, à titre d'arrhes pour cette journée, par chèque à l'ordre de Harmonie et Conscience. Je 
règlerai le solde, soit 80€, le 1er jour du stage. 

  Je m'inscris aux deux journées des 20 et 21 mai 2017 avec Dominique Fihey 

Je règle le montant de 100€, à titre d'arrhes pour ces deux jours, par chèque à l'ordre de Harmonie et Conscience. Je 
règlerai le solde, soit 160€, le 1er jour du stage. 

Je m'inscris à................................................................................................................................................ 

DATE :

SIGNATURE : 


