
Le  Dimanche  11 octobre 2020 

Sonia Bonnaud propose un Atelier 

" Développez votre intuition" 

Chaque  être humain a de multiples potentiels, certains actifs, d'autres endormis. Cette journée 

est simplement proposée à ceux qui souhaitent cheminer en conscience vers eux-mêmes, et 

mettre en lumière tout ce qui les éloigne de leur guidance intérieure, afin de se relier par le cœur 

à cette intuition que l'on a tous en nous. 

  

Plus l'être est dépourvu de toutes croyances et concepts, plus il devient aligné à son âme, et plus 

l'accès aux potentiels intuitifs devient fluide ! 

Lorsque nous savons écouter avec attention l’intuition du cœur, cette guidance intérieure avec 

laquelle nous faisons des choix, nous sommes alors alignés à notre Ame. 

Notre être authentique vibre, la joie passe et cela nous nourrit, nous élève. 

C’est alors que tout devient fluide, et nous permet à cet instant présent  de s’ouvrir à la confiance, 

l’apaisement, la présence à soi, à l’accueil de ce qui Est tout simplement. Et là, tous les possibles 

sont perceptibles...  

Vous êtes un pont entre visibles et non visibles. 

Dans cette dynamique, je vous accompagne à dépasser, à prendre conscience de vos peurs, vos 

croyances, vos limitations afin de lever le voile sur tout ce qui vous éloigne ! 
 

Journée en petit comité pour rester dans un échange de qualité et d'écoute, pour que nous 

puissions aller en profondeur, au rythme de chacun. 
  

Cette journée vous permettra de : 

  

♥ Développez votre intuition en accédant à votre propre mode intuitif, comment fonctionnez-vous ? 

♥ Conscientiser les saboteurs, libérez les origines des blessures,  pour parvenir à plus de clairvoyance. 

♥  Comment vous relier à votre guide intérieur ? Etre aligné ? 

♥  Qu’est-ce que l'ancrage ? 

♥ Comprendre et percevoir les messages de l'univers, les synchronicités que la vie vous offre. 

♥  Faire des choix en conscience afin de poser les choses "justes"  en cohérence avec votre véritable 

nature. 

  

Les conseils seront canalisés et  personnalisés.  

De ce fait, nous aurons des temps d'écoute, d'échange, aussi, nous mettrons en pratique des 

exercices  pour que vous puissiez conscientiser et intégrer votre potentiel intuitif, médiumnique. 

L'atelier sera agrémenté de méditations accompagnées des douces vibrations de bols tibétains. 

  

Une invitation à collaborer avec le monde divin, une réconciliation avec son âme, qui mène 

 à vos inspirations profondes,  une réelle transformation pour soi et son entourage! 

  

De 9h30 à 17h30 - Son tarif est de 110 euros avec menu végétarien inclus. 

Plus d’informations et Inscriptions auprès de Sonia, 

par téléphone uniquement au 06 12 28 44 23 
 


