
 

STAGES 2020 
Depuis 2017 j’organise des stages destinés à toute personne désireuse 

de (re) découvrir son plein potentiel, son identité réelle, sa nature 

divine et sacrée. 

Transmettre m’a toujours profondément animée mais j’ai mis de nombreuses 

années à trouver comment je pouvais le faire, étant donné que mes capacités 

de guérisseuse sont accompagnées d’une médiumnité spirite assez 

particulière qui m’apporte en quelque sorte « l’image et le son ». Au fil des 

années, de mes recherches, rencontres et soins, j’ai compris que nous 

possédions tous ces capacités, la plupart du temps vous les avez tout 

simplement oubliées… mais elles sont en chacun de nous et ne demandent 

qu’à être de nouveau utilisées, il suffit pour cela d’ouvrir de nouveau la porte 

et de les laisser se mettre en mouvement… 

Par des techniques et exercices simples, je vous propose durant deux jours de 

retrouver ce qui sommeille en vous. Par la pratique de l’écoute du corps et 

par un entrainement régulier vous retrouverez et développerez vos propres 

outils de soins pour vous-même et pour autrui.  

J’ai nommé ces stages T.M.E : Techniques Manuelles Energétiques, j’ai 

volontairement choisi de ne pas vous proposer une formation de guérisseur, 

car pour moi, il n’est pas souhaitable de vous « former » au risque de vous 

déformer, de vous conditionner dans un système de pensées ou de croyances 

qui m’est propre, mais bien de vous conduire simplement à la source de ce 

que vous êtes dans votre unité, votre vérité… 

Les outils que je vous propose sont une sorte de 

gymnastique, un entrainement, une méthodologie, 

mais ils sont surtout là pour vous permettre, une fois 

bien entrainé, de vous en passer et de développer 

votre propre pratique. 

 

21 et 22 mars    

TME 2 

-------- 

11 avril    

Journée initiation 

radiesthésie 

pendule 

géobiologie 

-------- 

2 et 3 mai  

TME 1 

-------- 

30 et 31 mai  

TME 1 ou 2 

-------- 

20 et 21 juin    

TME 3 

-------- 

Début juillet        

stage enfants 

-------- 

Tarif : 250 € + 30 € 

l’hébergement. 

9h/18h le samedi et 

9h/17h  le dimanche. 

 

Renseignements 

supplémentaires et 

inscriptions : 

http://www.medium-

guerisseuse.fr/stages 

 

 


