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Après avoir été interpellée par quelques êtres en transition entre les mondes, Sylvie
Ouellet, qui alors avait toujours cru n'avoir aucune capacité médiumnique, a cherché à
comprendre ce qui lui arrivait, pourquoi on s'adressait ainsi à elle et comment se
déroulait la mort pour pouvoir mieux aider ces âmes qui requéraient son aide. Elle a
alors entamé une longue quête qui l'a menée bien au-delà des questions personnelles.
Elle a suivi des formations en spiritualité, en parapsychologie et en développement
personnel. Elle a voulu comprendre la mort, la naissance et l'incarnation sous un angle
unique, c'est-à-dire les lois qui régissent ces divers passages de la Vie. Son travail offre
des clés pour trouver un sens aux différents passages de la vie et des outils holistiques
d'accompagnement.
Elle est l’auteur de plusieurs livres parus aux Editions Béliveau et Editions Le
Dauphin Blanc. Nouveauté : Etre ou ne pas Etre Voilà la Mission ! paru aux
Editions Trédaniel. Pour plus de renseignements, voir son site : www.sylvieouellet.ca

« Savez-vous ce que vous êtes
venus faire sur Terre ? »
Nous cherchons tous ce que nous venons faire sur Terre, mais la réponse à cette
question requiert de comprendre le sens de la vie, de la naissance et de la mort. La
direction et la certitude que nous cherchons à ce sujet sont en nous, mais pour y
accéder il est nécessaire de prendre le temps de nous arrêter afin d'entendre la voix de
notre sagesse innée. Cette conférence vous aidera à retrouver la raison d'être de votre
incarnation.

Vendredi 4 mai 2018 à 20 h. à Lausanne
Le Cazard – Salle Octogone – Rue Pré-du-Marché, 15
Réservation au 022.756.16.36 – conferences@bluewin.ch
Entrée : Fr. 20.00
Un atelier « Voici la mission qui vous est confiée ! »
aura lieu à Lausanne le samedi 5 mai. Réservation auprès
de Christiane.
Organisation : Diffusion Transat – Genève – Contact : Christiane
Mulhauser : conferences@bluewin.ch

