Cours Médium IV : Le champs électromagnétique
Ce cours s'adresse à des médiums en devenir ou des gens ayant le goût d'explorer
toutes leurs champs électromagnétique (L'aura). Descriptions des 7 couches de
l'aura et visualisation des différences entre chacune. En exercise de deux, nous
mesurons avec un gallon à mesurer le champs électromagnétique de l'individu ainsi
que d'une plante. Je vous apprendrais la technique pour visualiser l'aura humaine.
Nous pousserons à fond le développement de vos habiletés psychiques. Ce cours de
quatre heures, vous apprendra à pratiquer à augmenter votre intuition et votre
clairvision.
‐Description des 7 couches de l'aura.
‐Étalage visuelle des différences entre les individus.
‐Exercise pratique de mesure de l'aura.
‐Apprendre à communiquer en permanence avec votre sixième sens par le biais de
votre clairvision.
‐Utilisation de la transe médiumnique et des techniques de respiration à leurs
maximum.
‐Pratique de votre clairvoyance, clair sentie et clairaudience par la consultation.
‐Période de questions.
Quand: Tous les dimanches de 13h00pm à 17h00pm.( Voir les dates sur le site web.)
Où: Club de l’Amitié, 2504 du Viaduc, Charny, Qué. G6X 2V3
(Extérieur de Québec, la salle sera à determiner)
Inscription: 1‐418‐653‐6715 ou par email au caroline@carolinebrunelle.com.
Coût: $100.00 Extérieur de Québec: $125.00
Obligatoire: Le livre de formation: Apprendre à parfaire votre intuition.
( Acheter au premier cours)
Préalable: Avoir compléter les cours de Médium I, II et III.
Apportez: Papier, crayon et une photo et un objet d'une personne décédée que vous
aimez avec les yeux bien ouverts sur la photo ( pas de yeux fermés, ni de lunette
soleil) et un petit objet personnel pour votre exercice de guidance, pendule ou carte
divinatoire si vous en possédez.
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
(Livre pour les cours de médium I à VI: Apprendre à parfaire votre intuition de
Caroline Brunelle)

Site web: www.carolinebrunelle.com

