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école certifiée

Développez votre intuition
Quand on parle du 6e sens, on fait allusion à des informations perçues par différents canaux, selon la sensibilité de
chacun. Apprendre à écouter avec ses sens n’est pas simple
car pendant des années probablement, tout a été fait pour ne
pas écouter, surtout ce qui n’est pas « rationnel ». Dans nos
ateliers, par des exercices simples et chaque fois différents,
les portes de l’intuition s’ouvriront à vous, un peu comme un
muscle se développe avec des exercices réguliers. Si vous
cherchez une expérience particulière dans le transfert d’information sans les sens habituels, ces ateliers sont pour vous !
Affûtez vos sens !
Dans nos ateliers de développement de l’intuition, les participants
auront l’occasion d’utiliser mieux
leurs sens et de les développer
afin de capter des informations
par différents moyens. Le but est
de permettre à chacun d’évoluer
au mieux avec ses points forts, de
développer d’autres perceptions
et de contrôler la pertinence de
l’information. Dans chaque module, une méditation permettra la
mise en condition afin d’optimiser
les performances.
Grandeur d’esprit
Lecture de différents dessins de
l’enfance à l’âge adulte. Les rêves
et les connexions avec l’invisible
peuvent être représentés ainsi
que d’autres éléments comme le
travail, la vie active, etc.
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Puissance de l’art
Lecture à l’aide de différentes
techniques artistiques (taches de
couleurs, cire, etc.). Lecture de
l’animal totem.
Généalogie : dites-lui
Lecture de taches d’encre, exercices de lecture de l’arbre généalogique, lettre à un défunt et
communication. Lecture de votre
plante druidique.
Sens et intuition 1
Lecture de l’évolution d’une couleur dans de l’eau, lecture du
marc de café. Connexion par
l’intermédiaire d’un son ou d’un
objet.
Sens et intuition 2
Lecture à l’aide de l’ouïe, du goût
et de l’odorat. Animal totem selon

Catégorie

Pour tous

Méthode

Investigation, énergétique

Prérequis

Aucun

Durée
Attestation
Travail

la date de naissance.
Lecture de l’aura
Lecture directe de l’aura et lecture d’un dessin intuitif de l’aura.
Lecture d’un objet de la personne.
Lecture selon un numéro. Méditation du voyage dans son propre
corps.
Transe et voyage
A l’aide de méditations et de techniques permettant d’augmenter
le taux vibratoire, apprenez à
expérimenter la transe en toute
confiance.
Spiritisme
Expérimentation de différentes
techniques de spiritisme comme
le verre, la planche OuiJa ou la
boule de cristal.

Objectif

Développer son intuition pour
améliorer son ressenti dans
différentes techniques et
aspects de la vie

3 heures par atelier

Moyens

Pratique, questions réponses

Aucune

Tenue

Pantoufles

Aucun

Matériel

De quoi prendre vos propres notes

Prix

CHF 80.- par atelier

Lieu

Dans nos différents centres
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