DreamWalker™ Birth
Vous êtes-vous déjà demandé comment vous êtes arrivé
ici? Quel a été ce processus d'incarnation dans un corps
physique avant la naissance? Selon Adamus, naître est en
fait beaucoup plus difficile que de mourir. C’est le
parcours fou d'une âme s'infusant elle-même dans la réalité
physique.
Dans le DreamWalker de la Naissance, Adamus Saint-Germain
partage avec nous le fait que venir sur Terre peut être un choix
conscient, plutôt qu'un jeu de hasard. Qui vient rejoindre votre
famille? Vous pouvez le choisir! Apprenez ce qui se passe
réellement dans les autres dimensions quand une âme fait le choix
de s'incarner sur Terre. Ce fascinant voyage vous fera découvrir
l'éducation de l'ange et le tube de l’accouchement, c'est-à-dire tout
le chemin qu’il devra emprunter pour arriver dans ce corps
d’humain miniature, avec toutes ces choses incroyables à ressentir
et à explorer.
Le DreamWalker de la Naissance fournit toute une gamme
d'informations et d'outils qui vous rendront l’accouchement
beaucoup plus facile que ce qu'il est actuellement, libérant nombre
des soucis et questions que l’on se pose au sujet de la conception,
de la naissance et des premiers mois de vie.
Cet enseignement vous fera également revivre votre propre
naissance. A un niveau cellulaire profond, vous revivrez l’étape
qui vous a fait devenir un nouvel être, et comment cette étape peut
vous donner l’impression de mourir. Une compréhension
approfondie du processus de transition vers la naissance - et du
processus de la mort - facilitera et favorisera grandement votre
transformation.
Le DreamWalker de la Naissance est également utilisé pour la
formation spirituelle des assistants de naissance ou des Adoulas
comme Adamus les appelle. Ces facilitateurs guideront la famille

à travers le processus de la naissance et de l'accouchement, en
favorisant des moments de très douce et très enthousiasmante
communication avec le futur bébé. Si vous voulez bien accueillir
un enfant, mais que cela vous semble compliqué ou si vous voulez
juste vous offrir le luxe d'un assistant spirituel personnel, offrezvous les services d’un Adoula.

