Développez votre

SIXIEME SENS
Par le tarot et l’ouverture de votre canal intuitif
FORMATION TAROT

Ateliers pratiques : développement
de vos capacités psychiques

Ateliers au « Jeu de votre Destin »
« Clairvoyance, télépathie, vision à distance »

•

Niveau 1 (2 jours)
Initiation au Jeu de votre Destin
Aywaille: Le sam 4 et dim 5 Mai 2019
Aywaille: Le lundi 8 et mardi 9 Juillet 2019
Aywaille: Le sam 28 et dim 29 Septembre 2019

•

Niveau 2 (1 ou 2 jours avec niveau 3)

•

Réveillez votre sixième sens
Aywaille: Le dim 7 Avril 2019
Aywaille: Le dim 1 septembre 2019

•

Niveau 3 (1 ou 2 jours avec niveau2)
Journée de pratique - Supervision FORT
Aywaille : Le dim 23 juin 2019
Aywaille : le dim 27 octobre 2019

•

Niveau 4 (1 jour)

•

Approfondissement Grande Roue et
révisions de tous tirages
Aywaille : Le sam 30 Novembre 2019

•

Perfectionnement Grande Roue perso

«Le Top du Top » VOTRE grande roue perso
Aywaille : le dim 1 décembre 2019
•

Niveau PSI.2 (1 jour)
Atelier pratique de vos capacités
extrasensorielles
Aywaille : Le sam 9 novembre 2019

Journée de pratique - Supervision
Aywaille : Le sam 22 juin 2019
Aywaille : Le sam 26 octobre 2019

•

Niveau PSI.1 (1 jour)

•

Niveau PSI.3 Approfondissement
pratique de vos capacités psi (1 jour)
Aywaille : Le dim 10 Novembre 2019

----------------------------- ET aussi ------------------------------

Radiesthésie + Roue astro :
4 heures d’approfondissement radiesthésie
avec Raphael suivi de perfectionnement 3 h de
tirage de la VOTRE roue astrologique

Aywaille : Le dim 13 octobre 2019

Spécial Roue Astro personnelle (1 jour)
VOTRE Roue astrologique + 4 h Radiesthésie
Aywaille : le dim 13 octobre 2019

PSI sur le terrain
Journée Spéciale (Pour ceux qui ont fait la

♥ Découverte des tirages conseils *Le jeu de
votre Destin - Outil de développement
personnel (1 jour)
Aywaille : Le sam 31 aout 2019
Ce module Le Jeu de votre destin comme outil de
développement personnel peut s’intégrer à n’importe
quel moment de votre parcours après le stage
d’initiation.

radiesthésie avec Raphael) Radiesthésie – voyance

Une journée complète sur le terrain avec
Raphael et Esméralda
Recherche d’eau, sources, failles, … sur le
terrain + psychométrie - exercices de
« ressentis » - mémoire des lieux (voyance)
Départ d’Aywaille : Dim 8 septembre 2019

Des modules à la carte : Le Jeu de votre Destin : Formation de 3 week-ends ou 4 à 5 jours au choix
: Développement de votre sixième sens : 1 week-end + 1 jour ou 3 journées séparées au choix
PAF : 100 € la journée quel que soit le module choisi

