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« Réinitialisation du Corps Christique »
« La Fusion de l’Être à la Dimension Quantique »
Bonjour à Toutes et à Tous, je vous propose :
« Week-end Soin Collectif de Guérison Christique Diamantaire »

Présentation du

« Week-end Soin Collectif de
Guérison Christique Diamantaire »
Le Samedi 5 et Dimanche 6 Mars 2022
Groupes de 18 à 24 Participants Max/Jour (selon la saison).
Entre 20 et 42 Archanges Guérisseurs… Sous l’Égide de Sandalphon.
Et du Christ selon le nombre d’Âmes en Présences »
Débutants ou Confirmés - Hommes - Femmes

La Fusion - La Connexion
La Communion Corps/Esprit

« Anima Sana In Corpore Sano »
Une « Réinitialisation » du Corps Christique s’opère alors, c’est la Fusion de l’Être à la Dimension Quantique. C’est
une réinitialisation de la Conscience Universelle de la Grille Diamantaire du Plan Quantique.
C’est l’Union des 13 Chakras, l’illumination de la Couronne appelée Kether fusionné à la ligne d’Infinité (l’Éther),
qui rétablit la connexion, l’Expansion.
Elle est suivie de l’apparition d’une Ligne/Rayon qui projette une perspective infinie dans l’espace.
Pour chaque Accompagnement et en fonction de l’Âme en présence, entre 20 et 42 Archanges unissent leurs
Consciences et matérialisent au fur et à mesure les « Grilles de Lumière », dans plusieurs Dimensions et/ou
superpositions sur, au-dessus et dans le corps physique.

Programme des 2 jours...
Ouverture des portes et conférences : 14h
Horaires du Soin Collectif : de 15 H 00 à 17 H 30
Débrief et Témoignages : 17 h 45 à 18 H 45

Domaine Saint Martin

Lieu : « Domaine Saint Martin »
http://www.ledomainesaintmartin.fr/
Le Domaine Saint Martin - Lieu-dit Saint Martin
83340 Flassans-sur-Issole
Plan/Lien : https://goo.gl/maps/cFnxcYKYdL5VX4xr9
* Tarif par personne et par jour : *125 Euros
La confirmation est définitive dès l’inscription

* *Réservation de « L’Atelier » auprès de : Luc Benhamou par Mail : soulhealersfoundationparis@gmail.com
ou par SMS Uniquement au : + 33 (0) 6 32 84 97 03 - Luc Benhamou - Auteur - Médium - Conférencier
Avec l’ensemble de vos coordonnées en rappelant la référence de l’événement souhaité :

«Soin Collectif de Guérison Christique Diamantaire »

« Les 5 et 6 Mars 2022 » - Lieu-dit : « Le Domaine Saint Martin »
* Midi et Soir : Vous avez à disposition : 50 cl d’eau de source (Mont Roucous) par jour et par personnes durant la
durée de « Week-end Soin Collectif GCD ».
Le thé, et les boissons chaudes sont à discrétion dans la grande salle. Les matelas sont fournis par le domaine SaintMartin (apporter plaids, couvertures et tout ce qui vous semblera juste pour votre confort).
* Le transport A/R - Non compris dans le tarif du séjour reste à votre discrétion - France ou
Étranger
* Certains repas peuvent être adaptés, si besoins particuliers.
* Tarif n’incluant pas : L’hébergement (Avec serviettes de bain, draps) l’ensemble des repas (Végétariens et
Bios)
* Concernant l’hébergement et toutes demandes supplémentaires, ou pour une arrivée la veille,
ou un départ un jour après (Non compris) dans le budget, voir la réservation directement avec :
* * Emmanuel Castigliola au : Domaine Saint Martin
Direct : + 33 (0) 6 64 14 29 37 ou au Standard : + 33 (0) 7 83 65 51 54
Ou Par Mail : contact@ldsm.fr

Destination… Flassans-sur-Isole
Plusieurs possibilités pour venir à Flassans-sur-Issole : En Voiture ou en co-voiturages depuis la ville de votre
résidence, ou en TGV de Aix en Provence : (90 KM) ou en Avion de l’aéroport de Nice : (109 Km) ;
Il est également possible d’arriver via l’aéroport de Toulon-Hyères.

Voir la carte sur Google maps : https://goo.gl/maps/2CdBT3v7QnK5BFWz7
Vous pouvez également arriver en TER à la gare de Pignan depuis Marseille et Toulon en suivant le lien :
https://m.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/se-deplacer/prochaines-arrivees/pignans-87755389

Droits et Médias - Audio/Photos/Vidéos de « l’Atelier »
NB : *Vous pouvez enregistrer l’audio des séances avec votre smartphone ou un enregistreur numérique, prendre
des photos ou filmer dans le cadre de l’Atelier et à titre personnel, sous réserve de ne pas les diffuser sans
autorisation, quelques soient les plateformes et/ou médias existants tels que Facebook, Instagram... Et ce Afin de
préserver l’anonymat et les scènes qui pourraient faire apparaître la nudité sans consentement.
(*Vous pourrez enregistrer l’audio avec votre Smartphone ou un enregistreur numérique).
(*Voir la Fiche technique plus bas dans le document pour les autorisations de diffusion,
(*Vous signerez individuellement : « Un formulaire de renonciation au droit à l’image »
qui concerne la diffusion de médias sur les réseaux sociaux et/ou plateformes).
(*Néanmoins, je réaliserai des photographies et des mini-vidéos que je partagerai avec vous si vous
le souhaitez sur le groupe Messenger ou Discord de « l’Atelier »)
* *Réservation du : « Soin collectif GCD » auprès de : Luc Benhamou
par Mail : soulhealersfoundationparis@gmail.com
ou par SMS Uniquement au : + 33 (0) 6 32 84 97 03 - Luc Benhamou - Auteur - Médium - Conférencier
Avec l’ensemble de vos coordonnées en rappelant la référence de l’événement souhaité.
Luc Benhamou
Auteur - Médium - Conférencier
Président et Fondateur de :
The International Foundation Of Soul Healers
La Fondation Internationale des Guérisseurs d’Âmes
Copyright - Juillet 2020
contact@soulhealersfoundation.com
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La Guérison Christique Diamantaire
En Préambule… Depuis quelques années, j’ai vécu et intégré l’Accueil du Vide Quantique…
Je vous transmets la transmutation exponentielle de l’Être, l’Accompagnement au cycle de la Guérison Ultime.
Il serait irréel de décrire la totalité des perceptions que je peux vivre et sentir à chaque séance.
J’ai la Vision Consciente de tous les niveaux, les strates d’énergies et les transmutations vibratoires.
Je partage avec vous quelques éléments de cette réalité vécue et expérimentée.
Dans l’instant T, j’ai la Vision Claire de toutes les couches vibratoires Multidimensionnelles en Présence, transmises
par un Archange. Celui-ci diffuse, en temps réel, les images, couleurs et variations, qui sont une constante évolutive
de la métamorphose des connections (ou reliance), de la création des fibres de Lumières, des commutations entre
les niveaux et ce durant le processus de la guérison de l’Âme - Être - Physique/Matières.
Les Premiers Cycles de la Guérison Christique Diamantaire - (Champs Quantique) :
Entre 1 et 7 séances, selon le niveau fractal des énergies engrammées et cristallisées dans le corps et les champs
vibratoires subtils. Une continuité d’œuvre entre 3 Jours, Semaines ou plusieurs Mois, selon l’intégration et la
transmutation pour chaque Âme.
Le Rayon Blanc/Doré Nacré, c’est le Rayon de l’expansion, créateur de la fusion au Vide Quantique.
C’est l’Union des 12 Chakras, l’illumination de la Couronne (Kether) qui rétablit la connexion, l’expansion,
(suivi de l’apparition d’une Ligne/Rayon qui projette une perspective infinie dans l’espace).
C’est une réinitialisation de la Conscience Universelle de la Grille Diamantaire… du Plan Quantique.
Pour chaque Accompagnement et en fonction de l’Âme, de l’Être en présence entre 3 et 19 Archanges et le Christ
unissent leurs consciences et matérialisent au fur et à mesure les grilles de Lumières dans plusieurs dimensions
et/ou superpositions sur, au-dessus et dans le corps physique.
La Conscience Lumière, corps inclus. Une reconstitution Multidimensionnelle des connections Atomiques et
Subatomiques du corps physique, accompagné de champs d’énergies parallèles et de différentes fréquences.
La Guérison Christique Diamantaire commence par un processus de nettoyage des parcelles, ou parties cristallisées,
comprimées, condensées par l’énergie fractale des pensées (égrégore des niveaux : Éthérique et Causale et
émotionnels), des différents corps subtils et des Nadis. (Les roues connectées aux plans supérieurs, si alignées)
ou Chakras connectés à la matière organique, cellulaire, tissulaire, osseuse etc.
Apparaissent progressivement des doubles pyramides Diamantaires inversées, sur différents niveaux, différentes
grilles se déploient, se créent. Un tissage de fibres de Lumières au-dessus du corps physique, dessinant un tissu
précis et partiel, ou plus élaboré selon l’étape de l’Âme en présence.
Selon chaque Âme, des rayons de couleurs différents et/ou des juxtapositions de plans de fréquences ou ondes se
révèlent progressivement, des doubles hélices d’ADN dans différentes couleurs en fonction de la reprogrammation
nécessaire.
L’énergie fractale (étape de Décantation des Fragments de la Lumière incréée), apparait comme de l’énergie noire,
du carbone dense, lors de la dissolution, cela transmute et éclot comme un liquide noir, visqueux comme du pétrole
luisant, jusqu’à la dissolution en fumées noires et grises voir gris/blanc vers la fin de la mutation.
Merci Infiniment, je vous souhaite une merveilleuse présence de Vie…

Réinitialisation du Corps Christique, La Fusion de l’Être,
La Dimension Quantique
L’Accompagnement Compassionnel est la clef vivante de la Connaissance, de la Conscience… de la Réalité.
Elle est l’Unification, une Conciliation de la Conscience sans Séparation, pour les Âmes en voyage… Leurs Éternités.
Elle permet à l’Âme de s’accorder sans culpabilités, de s’abandonner à la vivance de la Présence… Infinie.
Elle s’est définie à de nombreuses reprises dans la forme… Oubliant la responsabilité d’accomplir dans la Matière…
La Lumière de la Création (Le vécu Conscient).
Vous pourrez retrouver de nombreux témoignages de cette réalité expérimentée sur le Site Web de la Fondation,
ainsi que sur les différentes Pages Facebook, YouTube, Instagram, IGTV ETC.
(Voir les liens ci-dessous en bas de page).

Informations
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Avec l’ensemble de vos coordonnées en rappelant la référence de l’événement souhaité.
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Auteur - Médium - Conférencier
Président et Fondateur de :
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Ci-Après, l’ensemble des Liens et Médias existants à ce jour, à votre discrétion :
Évocation et Descriptif des Créations et Bijoux en vente sur le site Web de la Fondation
Lien de la page web de la « Boutique de la Fondation » – © : + Lien en cours de création : Juillet 2022
Le Mail de la Boutique du SAV de la Fondation : sav@soulhealersfoundation.com
Contact pour la Fondation (Certification Credas) :
contact@soulhealersfoundation.com
Site Web de The International Foundation Of Soul Healers :
https://soulhealersfoundation.com
Contact pour les séances individuelles :
soulhealersfoundationparis@gmail.com

Lien linktree :
https://linktr.ee/soulhealersfoundation
Lien Pinterest :
pinterest.fr/soulhealersfoundationparis
Lien Unionlight de la Fondation :
Soul Healers Foundation
Lien Unionlight de Luc Benhamou Auteur – Médium – Conférencier :
Luc Benhmaou
Lien Google My Business qui référence la Fondation :
The International Foundation Of Soul Healers :
Soul Healers Foundation
Lien Google My Business
Luc Benhamou : Auteur – Médium – Conférencier :
Luc Benhmaou
Facebook Page : Luc Benhamou
https://www.facebook.com/luc.benhamou.71
Facebook Fan Page :
Soul Healers Foundation Paris - Luc Benhamou
https://www.facebook.com/soulhealersfoundationparis/
Facebook Fan Page :
Âmes en réversion Karmique - Luc Benhamou et Pascale Grissmer :
https://www.facebook.com/AmesenReversionKarmique/
Facebook Page – Personnalité Publique
Luc Benhamou - Auteur - Médium - Conférencier :
https://www.facebook.com/Luc.Benhamou.Auteur.Medium.Conferencier/
Instagram/ IGTV Pro : Soulhealersfoundationparis
Dans la chronologie des liens direct à la chaîne Odysee :
https://odysee.com/@soulhealersfoundation:2
Dans la chronologie des liens direct à la chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/c/SoulHealersFoundationParisLucBenhamou
Le Cercle de Lumière du 26 Mai 2022
« l’Ascension » Le 24 Juin – Les 7 Planètes
https://youtu.be/3S_re7_sBFc
Le Cercle de Lumière du 22 Février 2022
les 272 jours d’encodage de l’ADN :
https://youtu.be/BiH1yJP19xY
« L’ Atelier Évolutif » avec : Arnauld Malher du 2 Février 2022
https://youtu.be/rnyZYf4n5lQ
Le « Cercle de Lumière » du Mercredi 8 Décembre 2021
6 Médiums en fusion. Modification Vibratoire Magistrale et
re-encodage de la planète et des êtres jusqu’à Février 2022.
https://youtu.be/6NujfOfAS5w
Le Cercle de Lumière du mercredi 27 octobre 2021
7 Médiums en fusion. Modification planétaire,
accès au Plans et au re-encodage de la planète et des êtres.
Ré-informations inter-plans actifs et modifications profondes
jusqu’au 8 Décembre 2021.
https://youtu.be/KIeF3KjdrXo
Teaser/Vidéo
Présentations des Ateliers, Formations et Soins de 2022
Les événements de The International Foundation of Soul Healers
https://youtu.be/gqgyT3QsGww

Le Live « L’Astral et L’Ether
Le Mouvement planétaire : Le 28 Juin 2021
Avec Marvin Duponchelle
https://youtu.be/Lp_shEdJqW0
Le Cercle de Lumière du 1er Mai 2021
12 Mediums en Présence et en Fusion
https://youtu.be/Re86cXreMVY
Le Cercle de Lumière du 28 Mars 2021
https://youtu.be/FU8iyLWy0T8
Teaser Vidéo
Genève 30 et 31 Janvier 2021
« Soins Collectifs de « Guérison Christique Diamantaire »
https://youtu.be/NbgOLh7wImg
Conférence Live – Vidéo du 7 Octobre 2020 « La Newsletter Stellaire »
« Les Canaux Médiumniques » – « Interview et Live Facebook avec Arnaud Mahler »
https://youtu.be/gMGYPzzW7vo
Conférence Live - Vidéo du 3 Juin 2020 « La Newsletter Stellaire »
« Le Miroir des illusions - Le Corps Quantique »
`« Interview et Live Facebook Arnaud Mahler »
https://youtu.be/IxyhvkjN9zA
Conférence Live - Vidéo du 8 Avril 2020 « La Newsletter Stellaire »
« Interview et Live Facebook Arnaud Mahler »
https://www.youtube.com/watch?v=lgdrZHjcaKE
Conférence « De la Communication à la Communion... »
du Samedi du 14 Septembre 2019 à Breitenbach/Alsace
https://youtu.be/U1JFgJJ0VVc
Film/Teaser : « Le 2 éme voyage de la Reconnexion de L’Âme »
Sedona /Arizona : Voyage Quantique dans les Vortex simples et Bi-Spiraux
(Du 1er au 13 Septembre 2019)
https://youtu.be/PbGgxt1pQJ8
Conférence vidéo du 28 Juillet 2018 au :
« Château de Reilhanette à ciel ouvert » :
Communication Quantique - Vies Antérieures
« L’Amour c’est de la Com...»
https://youtu.be/o598Ho26ino
Video conference of July 28, 2018 at the :
“Château de Reilhanette in the open air” :
English Subtitles « Quantum Communication
Anterior Lives - «Love is the Com ...»
https://youtu.be/bqs8Y0jJHus
Vidéo/Teaser « Remerciements »
https://youtu.be/VaC_m-aGVEw
Meeting March 9th 2017 - English Subtitles –
https://youtu.be/Syvm4TxRXj0
Entretien Vidéo du 9 Août 2017
https://m.youtube.com/watch?v=ZNRg8cI87gE
Interview du 24 Janvier 2017 / Article du journal Tepaseul magazine :
http://www.tepaseul-magazine.fr/lamour-inconditionnel-coeur-de-lhumain/
Bannière Vidéo YouTube - Soul Healers Foundation Paris
https://youtu.be/MP1FC3rvhdM
Entretien Vidéo « Autobiographie » du 22 Novembre 2016
https://m.youtube.com/watch?v=ZZS1IGj-BSU
Vidéo Meeting « Autobiography » November 22th 2016
English Subtitles
https://youtu.be/ZZS1IGj-BSU

Amour et Paix, Luc Benhamou
Merci Infiniment, je vous souhaite une merveilleuse présence de Vie…
Luc Benhamou
Auteur - Médium - Conférencier
Président et Fondateur de :
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