
Les Jeudis 20h00-22h00Les Jeudis 20h00-22h00
Les signes préventifs de la maladie « Mal-a-dit »

Découvrir le langage de l'inconscient pour vous guider au quotidien afin de retrouver la Santé, rester en Santé et 
vous guider dans votre réalisation.
Comment l'écouter, comment le comprendre, comment agir pour que le signe préventif s'arrête ? Pourquoi les signes peuvent-ils augmenter ? Comment le voir ? 
Découvrir les différents signes préventifs et d'alerte de l'inconscient, ses étapes en passant par les énergies, le 
psychologique, le physique puis l'organique. Pourquoi parfois passe-t-il par l'étape la plus forte, l'organique ? 
Réapprendre ou apprendre le langage de l'inconscient, c'est apprendre à ralentir pour voir les signes, à s'écouter, à se faire confiance, à libérer les blocages internes avec les messages de l'inconscient, à devenir de plus en plus 
conscient en libérant les blocages avec compréhension et compassion et à passer à l'action avec sérénité.

AtelierAtelier            Le Langage de l'inconscient, l'énergétique et le psychologique   21 Mars 201921 Mars 2019
                             Les premiers signes préventifs de la maladie                             Découvrir son langage préventif au niveau énergétique et psychologique
AtelierAtelier            Le Langage de l'inconscient et le physique                    28 Mars 201928 Mars 2019
                             Les seconds signes préventifs de la maladie
                             Découvrir son langage insistant au niveau physique
AtelierAtelier            Le Langage de l'inconscient et l'organique                     4 Avril 20194 Avril 2019
                             Les derniers signes préventifs de la maladie
                             Découvrir son langage d'alerte au niveau organique

      L'atelier          25 euros
      L'ensemble       65 euros

Réservation jusqu'à 5 jours avant la date de l'atelier 
ou jusqu'au 16 Mars 2019 pour l'ensemble des ateliers

Programme complet sur le site, Facebook et Vosges Matin
09 50 33 23 9809 50 33 23 98    www.carolelemantcollet.comwww.carolelemantcollet.com    FacebookFacebook    06 51 78 62 3606 51 78 62 36

Santé et Bien-être holistiqueSanté et Bien-être holistique

Avec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & ÉthologieAvec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Éthologie

Le Langage de l'inconscient     2019Le Langage de l'inconscient     2019
Salle Émeraude à la Maison Mosaïque   11, rue Ortimont à Saint-Dié-des-Vosges 

Venez découvrir comment prendre soin de Soi naturellement

http://www.carolelemantcollet.com/
https://www.facebook.com/pg/Naturopathie-Psycho-Bio-Energ%C3%A9tique-Ethologie-1596021700465529/events/?ref=page_internal

