E=Sens Elle

Minéraux du monde
8, Rue Gambetta
Saint Gilles Croix de Vie
Conférence, Atelier, Animation…
N’oubliez pas de vous inscrire au 02 44 36 85 45
MARS

Jeudi
7 Mars

De 15h
à 18h

Dimanche
10 Mars

De 10h
à 17h

Jeudi
14 Mars

De 10h
à 17h

Jeudi
28 Mars
Dimanche
31 Mars
AVRIL

De 10h
à 19h
De 10h
à 19h

Jeudi 4 Avril

De 10h
à 18h

Jeudi
11 Avril

De 10h
à 13h

PROGRAMME
Numérologie niveau 1 : Le thème numérologique
La numérologie va nous montrer qu’une destinée est sous-tendue
par un prénom, un nom de naissance et une date de naissance, ainsi
on pourra choisir le moment le plus adapté pour faire aboutir ses
choix et développer au mieux ses qualités et caractéristiques
individuelles. Apporter de quoi écrire + stabilo + règle
Participation libre. Intervenant : Gérard Nouvian
Formation en lithothérapie niveau 2 : Les bases de la lithothérapie,
Energie des minéraux et chakras, pratique énergétique avec
pendule, baguette et antenne. 70€ la journée. Prévoir pique-nique.
Journée initiation au pendule : Découverte des différents pendules
et des utilisations possibles, ancrage et centrage, convention…
Exercices pratiques. Intervenant : Nathalie, médium. 45€
Objectif : Amener la personne à être autonome sur l’utilisation du
pendule par un temps de pratique plus important.
Consultation individuelle voyance : : 45mn = 50€
Avec Nathalie, (oracles, Tarot)
Participation au salon du Mieux Vivre à Aizenay : Venez nous
rendre visite à notre stand de lithothérapie.
PROGRAMME
Numérologie niveau 2 : La table d’inclusion
La numérologie va nous montrer qu’une destinée est sous-tendue
par un prénom, un nom de naissance et une date de naissance, ainsi
on pourra choisir le moment le plus adapté pour faire aboutir ses
choix et développer au mieux ses qualités et caractéristiques
individuelles.
Apporter de quoi écrire + stabilo + règle
Participation libre. Intervenant : Gérard Nouvian
Initiation au pendule : Découverte des différents pendules et des
utilisations possibles, ancrage et centrage, convention… Exercices
pratiques. Intervenant : Nathalie, médium. 25€

Atelier initiation et pratique de la méditation : Je vous invite à
Jeudi
11 Avril

De 15h découvrir les grands principes, l’histoire, les bienfaits et les conseils
à 18h pour entreprendre au mieux la méditation. Il vous sera proposé de

Lundi 15 Avril

De 10h
à 17h

Lundi 22 Avril

De 10h
à 17h

Jeudi 25 Avril

De 10h
à 19h
De 10h
à 19h

Samedi 27 et
Dimanche 28 Avril

vous initier à différentes méthodes pour vous permettre de
parvenir facilement au bien-être.
Journée découverte et initiation des Energies de la Nature : Entrer
dans une expérience intuitive, méditative par la réalisation
d’exercices pratiques sur le terrain.
Prévoir pique-nique et vêtements confortables. 50€ la journée.
Sortie Pierres Folles (dolmen) et château de Commequiers
Formation en lithothérapie niveau 3 : Les bases de la lithothérapie,
Energie des minéraux et chakras, pratique énergétique avec
pendule, baguette et antenne. 70€ la journée. Prévoir pique-nique.
Consultation individuelle voyance : : 45mn = 50€
Avec Nathalie, (oracles, Tarot)
Participation au salon « MIEUX ETRE & NATURE.BIO », salle Louis
Claude Roux rue des plantes à CHALLANS : Venez nous rendre visite à
notre stand de lithothérapie.

Informations complémentaires et réservation au magasin
8 rue Gambetta – Saint Gilles Croix de Vie
ou par téléphone au 02 44 36 85 45. Attention places limitées.

