
 

Atelier de Médiumnité  

Un voyage à travers les SENS…

Sentir -�capter -� être inspiré 

jeudi 7 novembre 2019 de 19h à 22h

à Instants Nature à Bex  

Le médium sert d'intermédiaire, il est le trait d'union entre le monde de l'invisible et le visible.

Chacun possède la capacité naturelle à accéder à cette dimension, c
spirituel…c'est un moment fort, de partage et de communion

 

Soirée

et création d'un

Atelier animé par Sonia Di Meo , énergéticienne 

Intuitive depuis sa tendre enfance, Sonia a suivi diverses formations dans le 
domaine de la santé et du bien être. Elle s’est perfectionnée notamment à 
l’Ecole Fréquences à Neuchâtel ce qui lui a permis d’a
guérison et de communication avec le monde spirituel
ambiance chaleureuse qu’elle aime partager ce qui l’anime, les soins, 
l’énergie et la médiumnité.  

 

Soins ~ énergies ~ médiumnité  

Sonia Di Meo ~Montjoux 1 ~ 1852 Roche  

079 288 85 97 sonia@essenciel.cab www.essenciel.cab 

 

 

Un voyage à travers les SENS… 

2019 de 19h à 22h  

 

Le médium sert d'intermédiaire, il est le trait d'union entre le monde de l'invisible et le visible.

à accéder à cette dimension, ce canal est en nous. Apprendre à 
de communion. Etes-vous intéressé à découvrir votre propre potentiel ? 

Soirée  découverte de la médiumnité  

et création d'un  Roll-on intuitif aux huiles essentielles 
 

 et médium 

a tendre enfance, Sonia a suivi diverses formations dans le 
’est perfectionnée notamment à 

permis d’approfondir ses dons de 
avec le monde spirituel. C’est dans une 

ambiance chaleureuse qu’elle aime partager ce qui l’anime, les soins, 

Date :  jeudi 7 novembre
Lieu :  Instants Nature

Inscription :  Instants Nature
  079 127 96 16 - 

Coût :  Fr. 80.-  

 

 

 

Le médium sert d'intermédiaire, il est le trait d'union entre le monde de l'invisible et le visible. 

Apprendre à communiquer  avec le monde 
votre propre potentiel ?  

jeudi 7 novembre  de 19h à 22h  
Instants Nature , Stand 11- 1880 Bex 

Instants Nature, Irène Wyss 
 e-mail : info@instants-nature.ch 


