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Conférence

Première partie

Jean-Marie SCHNEIDER

DIMANCHE
21 octobre 2018

 à 15 h

Chapelle Saint Louis
Rue Ancien Collège

84100 ORANGE

http://www.lesmimosasorange.com

Renseignements

Tél. 06 12 47 14 53

Entrée : 13,00 €   -   Adhérent 8,00 € sans réservation

Cette conférence vous fera voyager dans un espace 
connu, mais bien souvent ignoré. 

Vous comprendrez la puissance des liens énergé-
tiques entre la nature, les minéraux, les Élémentaux, 
et bien sûr nos amis les animaux pour :
- sortir des habitudes et du formatage, 
- ouvrir les yeux sur ce que vous ne voulez plus voir 
ou que les autres vous empêchent de voir,
- ne plus vous laisser éteindre par les autres
- retrouver votre individualité et votre plénitude
- développer votre intuition et votre ressenti

Les Petits Secrets de la Nature
Le Parcours énergétique du Développement de l’Intuition et du Ressenti

Vous découvrirez le Parcours énergétique du Développement de l’Intuition et du Res-
senti en 4 étapes :

- le Sentier énergétique en lien avec le Chakra principal racine,
- le Chemin de la Force énergétique en lien avec le Chakra principal du Plexus solaire, 
- la Voie de l’Harmonie en lien avec le Chakra principal laryngé, 
- la Route du développement de l’Intuition et du Ressenti en lien avec le Chakra principal 
frontal.

Vous participerez à 4 expériences pour vous aider à retrouver la sérénité, la force d’agir, les 
capacités de ressenti et votre créativité. 
- La 1re expérience vous reliera au règne végétal (arbres et plantes).
- La 2e expérience créera un lien avec le règne minéral (gravillons, pierres du chemin, miné-
raux). 
- La 3e expérience, en lien avec les Élémentaux (génies de l’eau, ondines, anges et toutes vos 
croyances), vous facilitera le souvenir de vos rêves.
- La 4e expérience, en lien avec le règne animal (animal de compagnie ou dessin de votre 
animal préféré), réveillera votre capacité à réagir.

Vous pratiquerez des exercices pour activer vos quatre centres énergétiques (Chakra 
principal racine, Chakra principal du Plexus solaire, Chakra principal laryngé et Chakra 
principal frontal).

Deuxième partie

Tél. 06 80 68 04 46
http://www.jeanmarieschneider.fr

Contact Jean-Marie SCHNEIDER

E-mail : editions-jmd@wanadoo.fr


