Formation de développement de l'intuition :
Module 1. Qu'est-ce que l'intuition et à quoi cela sert?
Un ensemble d’explications théoriques que posent les bases de l’intuition, les domaines d’application et ses
intérêts. De même un ensemble d’exercices de base pour commencer à travailler dans le domaine de
l’intuition. Comment se préparer, se connecter, se protéger etc.
Module 2. Vibrations et états de conscience
Mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne ainsi que l’anatomie énergétique et comment l’utiliser
en termes d’intuition.
Module 3. Les canaux de perceptions
Nous allons explorer les différents canaux de communication avec des plans supérieurs ou en d’autres termes
par quel voies nous allons recevoir les informations. Un ensemble d’exercices nous permet de nous
connecter à ces canaux, de les purifier et de pratiquer au quotidien.
Module 4. Les moyens de perception
Pendant ce module vous allez comprendre ce système de communications et comment l’utiliser pour votre
bien et celui d’autrui.
Module 5. Les expériences du quotidien avec et sans connexion à l'intuition
Ici des explications et des exemples de comment vivre avec ou sans son intuition, du moins sans conscience
de son intuition. Ainsi que comment pratiquer pour rester le mieux connecté et conscient des moyens que les
guides et autres êtres de lumière rentrent en communication avec nous au quotidien.
Module 6. Le langage symbolique
Un de modules le plus importants en terme de compréhension. Ici vous allez comprendre comment les
messages peuvent se manifester et comment acquérir les outils nécessaire pour mieux déchiffrer les
messages reçus.
Module 7. Être canal, préparation et méthodes
Un ensemble de théorie et pratique pour devenir un canal avec les êtres de lumière et ainsi non seulement
recevoir des informations pour vous mais aussi pour aider les autres
Module 8. Entraînement psychique
Durant ce module vous allez faire l’expérience de l’entraînement psychique car toute compétence demande
un certain travail et entraînement. Ici des exercices ludiques vous sont proposés afin de garantir la bonne
évolution et acquisition de vos compétences Médiumniques.
Module 9. La visualisation
Un entraînement spécifique concernant la visualisation vous est proposé dans ce module afin de garantir une
meilleure connexion et compréhension des messages reçus.
Module 10.Domaines d'application de l'intuition
Je vous propose ici des exemples concrets de l’application de l’intuition au quotidien pour améliorer votre
vie et vous aligner sur votre mission de vie.
Module 11. La communication (avec les gens, les êtres de lumière et les animaux)
Des protocoles pratiques pour entrer en communication aussi avec d’autres êtres de manière simple et
bienveillante.
Module 12. Et maintenant Quoi faire avec mes compétences?
Je vous propose enfin un ensemble d’explications et guidances pour savoir comment utiliser les méthodes
acquises dans votre vie et comment cela peut vous être extrêmement utile.

