
 

 

Cet atelier aura lieu le samedi 22 février 2020  de 10h à 18h. A mon cabinet de Fontaine
-le-Port, si la taille du groupe le permet. L’inscription préalable est obligatoire.  

La tarif est de 80 euros pour la journée. Pour valider votre inscription il vous sera de-
mandé de verser un acompte de 50 euros. 

Pour vous inscrire contactez-moi par sms au 06 22 06 36 80 ou par e-mail syl-
vie.laboureur@lilo.org 

 

bienvenu à cet atelier sans pré-
requis ni capacités spéciales. 
Le programme est ci-dessous. 

Les perceptions extra-
sensorielles sont des informa-
tions que nous pouvons capter 
à l’aide de nos ressentis corpo-
rels, de notre intuition. Nous 
sommes dotés de ces capaci-
tés, que nous n’exploitons pas 
car elles ne sont pas valoriser 
dans notre éducation. Pourtant, 
tout le monde est en mesure de 
s’ouvrir à cela !  

Parfois, nous sommes naturel-
lement ouverts à ces percep-
tions qui deviennent un pro-
blème car nous ne savons pas 
les utiliser à bon escient, ou 
parce qu’elles nous envahissent 
sans crier gare. 

Dans ma clientèle, je reçois 
beaucoup de personnes qui se 
sentent comme des 
« éponges » qui absorbent tout 
ce qui vient de l’environnement 
sans filtre. Cette situation de-

vient parfois pénible et génère 
un sentiment d’être pollué. 
Pourtant c’est une précieuse 
façon d’obtenir des informations 
pour notre vie quotidienne ou 
pour les grandes décisions que 
nous avons à prendre parfois. 

La  solution réside dans l’ap-
prentissage de ses sens ! Je le 
répète souvent : la base est 
votre corps. Le corps sait. Vous 
pouvez apprendre ou réap-
prendre comment développer, 
accueillir, filtrer et valoriser 
toutes les perceptions qui sont 
les nôtres, êtres humains. 

Si vous souhaitez travailler ces 
capacités, les développer, j’ai 
crée un atelier pour vous. 

Laissez-vous seulement guider 
par votre envie et n’écoutez pas 
les doutes qui pourraient vous 
bloquer. Tout le monde est 

Programme proposé 

Le programme de cet atelier 
sera adapté en fonction du 
groupe de participants et de 
leurs demandes éventuelles. 

Il comportera néanmoins les 
thèmes suivants :  

• Ancrage, le travailler le res-
sentir pour  se construire une 
base solide 

• Les échanges interrelation-
nels, ou comment « sent-
on » l’énergie de l’autre 

• Entrainement à sentir les 
énergies des cristaux, végé-
taux, de l’environnement 

• Les auras, les corps subtils 

• Les différents canaux de 
perceptions. 

Atelier pratique ouvert à tous,  
sans pré-requis  

DÉVELOPPEZ VOS PERCEPTIONS 

Dates et inscriptions 

Vous souhaitez affiner vos perceptions extrasensorielles ? 
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