
  

Vous aspirez à développer la communication avec votre âme et votre intuition, mais 
les résultats n’y sont pas? Vous cherchez des outils pour intégrer une discipline 
d'intériorisation? Vous ne savez pas comment interpréter les signes et les 
synchronicités? Vous souhaitez apprendre à communiquer avec un être cher décédé 
ou mieux comprendre les messages reçus?  
Cet atelier de deux jours vous permettra d'expérimenter plus en profondeur les 
concepts offerts dans l'atelier d'une journée. Il vous offrira des éléments de réponses 
et des clés d’intégration pour vivre des communications avec les énergies subtiles en 
toute confiance.  

Objectifs de l'atelier :  
Comprendre et distinguer les divers moyens de communication subtile, leur 
fonctionnement et leurs possibilités;  
Établir des objectifs réalistes, installer des moyens adéquats et une hygiène de 
communication 
Comprendre et expérimenter les étapes de préparation à la communication; 
Apprendre à s'ancrer et à s'intérioriser pour mieux entendre les messages ou les 
réponses reçus; 
Expérimenter des exercices de centration, de communication et de validation. 
 
À qui s'adresse cet atelier :  
À toute personne qui désire développer une communication avec l'âme (la sienne ou 
celle d'un être cher désincarné) ou améliorer la communication déjà établie; à celle 
qui souhaite une compréhension approfondie des  étapes préparatoires; à celle qui 
veut mettre davantage en pratique des exercices de préparation et de 
communication;  

Déroulement de la journée :  
À la fois théorique et pratique, cet atelier de deux jours vous fera expérimenter une 
hygiène préparatoire et diverses formes de communication avec l'âme pour découvrir 
votre propre capacité de recevoir et de transmettre des informations subtiles. Ces 
deux jours offrent   une pause pour amorcer un contact avec soi et les énergies 
subtiles. C'est un présent à s'offrir pour transformer tous les futurs. 
 
Coût : Fr. 380.00 – Inscription auprès de Christiane Mulhauser : 
conferences@bluewin.ch . Dernier délai : 24 février 

Atelier animé  
par Sylvie Ouellet 

« Communiquer avec l’âme » 
18 et 19 mars 2017 à Lausanne 

Le Cazard – Rue Pré-du-Marché, 15 


