
PLUS BEAU VU D’EN HAUT  
De 9h30 à 18h les Vendredis : 

 9 journées (temps de pratique à chaque cours) 

16 octobre 2020 – « Tout ce qui existe est vibration » : Différence entre vitalité et taux 
vibratoire. Techniques de purification énergétique des êtres et des lieux. Comment mesurer 
notre taux vibratoire ? Vive les éléctrosensibles, ils sont lanceurs d’alerte ! Les grands 
correcteurs d’ondes nocives. Les huiles essentielles étincelantes et protectrices. 

20 novembre 2020 -  « Se nourrir d’énergie Haute » : Le meilleur ( et le pire ! ) des aliments 
et super-aliments ! Pureté et magnétisme de l’eau. Le top 10 des respirations énergétiques. 
Importance et renforcement de notre corps éthérique. Trésor des eaux florales et consacrées. 
Les huiles purifiantes riches en éther. 

18 décembre  2020 -  « L’échelle vibratoire des émotions » : En finir avec les émotions 
mortifères. Couper les liens toxiques qui nous piègent dans les plus basses fréquences :Honte, 
déni ou haine de soi, culpabilité, autodestruction… Rompre l’attraction pour ce qui nous tire 
vers le bas. EFT et tambours amérindiens. Les huiles essentielles salvatrices. 

22 janvier 2021 -  « Adieu tristesse » : Combattre ces émotions qui nous vident et bloquent 
nos forces de résilience : Apathie, chagrin, sentiment d’impuissance, soumission, résignation… 
Sons, musiques de guérison et chants harmonique. Les HE consolatrices et joueuses.  

19 février  2021 -  « Chevaucher et vaincre nos peurs » : Oser les nommer et les regarder en 
face! Chi-Gong d’ancrage et d’énergie, mouvement de vie des arts martiaux. Les HE 
fondatrices. 
  
26  mars  2021 -  « Dire stop à la colère chronique et à ses poisons  » : Aigreur, rancune, 
vengeance et jalousie… Comment rediriger leur énergie vers la Vie, la Paix, et l’Harmonie ? 
Les soumettre enfin aux ordres du coeur. Mouvement de vie, danse et mantra de Paix. Les HE 
sereines et souveraines. 

23 avril 2021 -  « Que notre coeur retrouve ses ailes » : Par la pureté du cristal, le guérir de 
ses blessures. S’ouvrir à la gratitude, la confiance et la Joie. Cheminer de l’amour de soi à 
l’amour de l’autre. Les pouvoirs de l’auto-louange. Voyage de guérison et méditation du Feu. 
Couple en affinité ou décalage vibratoire : que faire ? Les HE secrètes de Cupidon. 

28 mai  2021 -  « La toute puissance de nos pensées » : S’élever au dessus des nuages ! 
Lucidité, discernement, positivité et résistances aux intempéries psychiques… Quel type de 
méditation vous correspond le mieux ? Les prouesses vibratoires de la prière en 3D. Les HE 
gardiennes de notre libre-arbitre. 

25 juin  2021 -  « Désirs, mission et mémoires de l’Âme » : Comprendre la loi de résonance 
vibratoire. Pour l’Âme, rien n’est trop beau, rien n’est trop Haut. Elle se nourrit de passion, ou 
meurt d’ennui! Plus elle est au coeur de sa mission de vie, plus nos vibrations augmentent. Elle 
redouble d’ardeur quand elle voyage dans l’espace et le temps, qu’elle revisite les hauts lieux 
spirituels et sa famille d’origine… Comment faire cela ? C’est le mystère et le privilège des 
HE sacrées. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Formation PLUS BEAU VU D’EN HAUT  2020 – 2021 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse e-mail : 

__________________________________________________________________________ 

Coût de la formation : 120 € la journée 

Lieu : "Domaine du Haut Ballot » chemin des 3 Fétus à Wambrechies    

Apporter : Une couverture, un drap de bain, une serviette éponge, un coussin. 
     Votre repas 

Pour votre inscription :  
Envoyez pour  les 9 chèques de 120 € à l'ordre de Mme Christina Desreumaux 
ainsi que votre bulletin d'inscription (imprimé ou recopié) à l'adresse suivante :  

cathy carboni 
12 rue de gouy 
62490 Bellone 

Les chèques de 120 € seront débités au fur et à mesure des cours. (Si vous manquez un cours 
vous pouvez le rattraper l'année suivante.) 

Pour tout renseignement contactez :  
   
                Cathy  Carboni 
                Tel : 06 51 86 13 54 
                formationsaroma@gmail.com 



STAGES 2020 -2021 

5 et 6 décembre 2020 : « Rencontre avec le Maître du Coeur » 

A la fois méridien et organe d'énergie, il est le Bodyguard de notre cœur. Il est aussi 
son confident, son conseiller, et son confesseur. Il faut dire que nos amours à la Don 
Quichotte qui sèment notre cœur aux 4 vents comme s'il était inépuisable, lui causent 
bien des tourments  ! Pourtant, sans relâche, ce Maître le protège de la peur, le défend 
des injustices, encaisse les coups durs, apaise la houle de nos colères et balise nos 
liaisons dangereuses. Par ignorance, nous sous estimons son impact sur notre santé, 
nos passages à vide inexpliqués et nos chagrins inconsolables. Mais, l'Asie connaît 
bien celui qu'elle nomme : '' le ministre du Bonheur '' ; alors, nous apprendrons à 
décoder ses S.O.S afin de restaurer sa Vaillance et sa Splendeur d'origine... 

20 et 21 mars 2021 : « C’est un ‘’Bravo’’ qui a tout changé ! » 

''Bravo''  : voilà un mot simple devenu trop rare  ! Est-ce par crainte de créer 
d’arrogants vaniteux que nous en sommes devenus avares  ? Aurions nous oublié le 
soulagement, la joie et la force guérisseuse inouïe dont il est porteur  ? «   Je suis 
fier(e) de toi ! »  : à elle seule cette phrase expulse la honte, relève ceux qui doutent, et 
délivre ceux qui ploient sous le fardeau d'un cruel désamour d'eux-mêmes. Il n'est pas 
un enfant qui n'ait guetté dans les yeux de ses proches cette lueur de reconnaissance  ; 
pas un Être qui, malgré ses erreurs n'ait en lui une part admirable  ; alors, redevenons 
généreux  ! Soyez en sûr, notre approbation, nos encouragements et notre admiration, 
sont des moteurs de métamorphoses, qu'aucune critique ni menace n'égaleront 
jamais...  

3, 4 et 5 juillet 2021 : « Et Dieu créa … La Lumière » 

Dans un élan de fol Amour, Il s'est sûrement dit que cette Energie pure nous 
fascinerait jusqu'à livrer ses mystères. Que nous étions assez futés, pugnaces et 
ingénieux pour découvrir les fabuleux pouvoirs qu'Il y avait cachés  ! En elle sont 
blottis tous les germes d'une Vie Nouvelle, toutes les richesses, tous les possibles. 
Apprendre à oeuvrer avec elle est un Art, et un Honneur. 
A nous donc, aujourd'hui, de l'appeler de toutes nos forces pour qu'elle éclaire nos 
consciences, exalte notre cœur et féconde notre volonté d'agir. Pas question de Le 
décevoir  ! Cette Nouvelle Terre, nous la tisserons de Lumière …  

Christina Desreumaux 

Plus beau vu d’en Haut  
Comment élever nos vibrations au dessus des nuages… 

Année 2020-2021 

Comme beaucoup de scientifiques clairvoyants nous l’avaient prédit, 
augmenter nos vibrations est devenu une nécessité, voir même une question de 
survie !  

Par notre ignorance et nos aveuglements mégalos, par notre addiction à 
l’Avoir et notre frénésie insensée pour le Virtuel, notre planète est devenue Terre 
d’Accueil pour de nombreux ‘’killers’’ invisibles, mais redoutables : virus aliénant nos 
libertés, tiques et tocs ravageurs, drônes hurlants, caméras voyeuses et antennes-relais 
mirador, OGM et flingueurs endocriniens, ondes toxiques, robotique et vaccinations 
forcenées… C’est vrai qu’il ne manquait que la 5G au palmarès de notre folie! Tous 
ces malfrats ont en commun de faire chuter nos vibrations jusqu’à avoir notre peau; 
fini donc de faire ‘’les moutruches’’ ( mi-moutons, mi-autruches !), il est urgent de 
réagir! 

Alors durant ces 9 journées, nous étudierons les antidotes à tous ces fléaux et 
gravirons l’échelle vibratoire de nos émotions. Nous apprendrons a mesurer, purifier, 
choisir et élever en fréquence notre corps et nos lieux de vies. Puis, tels des ronds 
dans l’eau, nous étendrons cela tout autour de nous. 

C’est un noble et précieux combat auquel ces temps troublés nous convient 
car les cadeaux d’une conscience élevée sont innombrables : clarté d’esprit, intuition 
aiguisée, vitalité et immunité puissantes, stabilité émotionnelle, acuité de notre libre-
arbitre, moral d’acier, Joie sereine et Paix du coeur… Qui dit mieux ? 

Pas de doute, le monde est bien plus beau vu d’en Haut!   
Alors, qu’importe l’ampleur de la tâche, la rage de l’adversaire ou le temps qu’il 
faudra ; embaumés jusqu’au bout de l’Âme, nous feront triompher la Vie… 

CHRISTINA    DESREUMAUX
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