
ROBERTO & MARIANA NACOGUI, MAITRES SPIRITUELS DE LA TRIBU KOGI, SERONT PARMI NOUS EN BELGIQUE 

DE MI-AVRIL à MI-JUIN 2016! 

Les Indiens Kogis, aussi nommés Les Gardiens de l'équilibre sur Terre, sont une des tribus les plus anciennes sur Terre, directement 

en lien avec la civilisation Maya. Leur territoire au Nord de la Colombie, la Sierra Nevada de Santa Marta, est - selon leur tradition - 

"le Coeur de la Terre". 

Roberto et Mariana viennent en premier lieu honorer et remercier les liens profonds qui ont été tissés entre la Belgique et leur famille 

en Colombie depuis plusieurs années. Ils viennent partager avec nous leur sagesse ancestrale et leur amour pour la Terre-Mère. Leur 

plus grand désir est que nous puissions unir nos sagesses et énergies pour prendre soin de notre planète et apprendre à vraiment 

écouter "la Madre" et marcher avec elle. Ils nous offrent des pistes pour nous reconnecter à notre essence dans la vie de tous les jours, 

et pour sentir à nouveau que nous sommes des ENFANTS DE LA TERRE. 

Tout au long du séjour de Roberto et Mariana il y aura bien sûr différents moments pour les rencontrer lors de conférences ou ateliers 

aussi bien en Flandres qu'en Wallonie et à Bruxelles. 

Nous vous tiendrons au courant via cette page FB et via mail. 

C'est une magnifique aventure qui continue entre la Belgique et la Colombie. Du coeur de la Terre jusqu'au coeur de chacun(e) d'entre 

nous. Au service de la Terre, de l'Amour et des générations futures. Pour la Paix. 

Laetitia Tilliet et Carlos Sanchez et les enfants.  

 Helena ter Ellen et Terr'Eveille (www.terreveille.be).  

 Roberto et Mariana Nacogui et toute la famille. 

Pour plus d'informations ou des questions vous pouvez me contacter à:  

 laetitiatilliet@gmail.com 

Quelques liens importants si vous voulez vous connecter à l'energie et le message des Kogis avant la venue de Roberto et Mariana: 

 -"From the Heart of the World. The Elder Brother's warning"  

https://www.youtube.com/watch?v=Tq0kWs1q3hI 

 - "Aluna.The Movie" 

http://www.alunathemovie.com/fr/ 

 - Message de Roberto sur Facebook 

https://www.facebook.com/605575719551911/videos/vb.605575719551911/746492932126855/?type=2&theater 

Merci du fond du coeur. 
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