Cours Médium III: Établir une structure relationnelle
Comment apprendre à développer en profondeur vos habiletés psychiques. Ce cours
de quatre heures, vous apprendra établir des structures relationnelles avec votre
intuition et à entrer en contact avec vos guides, personnes décédées ainsi qu'avec vos
anges, archanges et tous les êtres célestes qui se trouvent à vos côtés par le biais de la
théorie mais assurément par la pratique en groupe de deux.
-Description de la procédure d'une consultation d'un client au complet.
-Apprendre à communiquer avec eux par la radiesthésie, les cartes et la clairaudience
et tous les moyens à votre porter.
-Vous apprendrez à vous servir de votre troisième œil. C'est vos muscle qui contient
votre intuition.
-Pratique de la technique de transe et de respiration.
-Apprentissage et pratique de votre clairvoyance, clair sentie et clairaudience.
-Exercice de sensibilisation avec le client avec la technique de la psychométrie.
-Exercice de communication avec vos guides dans le but de retrouver un objet caché
par la télépathie.
-Utilisation de tous vos sens.
-Période de question.
Quand: Tous les dimanches de 13h00pm à 17h00pm.( à determiner selon la
disponibilité de la salle, voir sur mon site web. les dates affichées).
Où:2504 rue du viaduc à Charny à Québec.
Inscription: au 1-418-653-6715 ou par email au caroline@carolinebrunelle.com.
Coût: $100.00 Extérieur de Québec: $125.00
Note importante: Il faudra avoir fait les cours de médium I et II avant ce cours.
(Apportez votre livre: Apprendre à parfaire son intuition).
Apportez: Papier, crayon et une photo et un objet d'une personne décédée que vous
aimez avec les yeux bien ouvert sur la photo ( pas de yeux fermé, ni de lunette soleil)
et un petit objet personnel pour votre exercice de guidance. Pendule et carte
divinatoire si vous en possédez. Bouteille d'eau.
Merci et au plaisir de vous enseigner.
Caroline Brunelle
auteure, conférencière, formatrice,maître Reiki et médium
Aux éditions AdA: -Entretien avec la voyance.
- Réveilles-toi mon ange.
CD audio:
-Un entretien avec Caroline Brunelle
(Mon livre pour les cours: Apprendre à parfaire votre intuition, coût: $25.00).

www.carolinebrunelle.com

