Cours donnés par Carine Wyss
Carine travaille comme géobiologue, donne des soins énergétiques, huiles essentielles, organise des groupes de
méditation, donne des séminaires sur di érentes thèmes comme Huiles essentielles, Lithothérapie, écriture intuitive,
Chakras, développer sa médiumnité et médition. Elle travaille depuis des années également avec des enfants atteintes
d’un cancer.
📌 Pour toutes les informations concernant con parcours et son travail énergétique, consultez son site Internet
http://www.racinesdsens.ch

11.3.2022 - Intuition Module 1
27.5.2022 - Intuition Module 2
L’intuition : c’est là connaissance immédiate de la vérité qui ne s’appuie pas sur le raisonnement. C’est une info qui
arrive soudainement. Elle n’a pas été produite par une activité intellectuelle.
C’est intéressant de voir comme cet outils est extraordinaire quand on commence a bien le maîtriser. Il va s’en dire qu’a
la n des 2 ateliers vous aurez des outils. Mais comme tout outils il faut s’en servir régulièrement ou du moins
s’entraîner pour devenir performant.
Dans l’atelier 1
Nous allons travailler avec di érents supports, en binômes ou à 4 personnes.
Pour l’atelier 2
Le travail se fait seul. C’est une méthode totalement di érente.
Vous allez découvrir un autre mode de communications, qui vous permettra de rentrer en contact avec le monde de
l’invisible.
Vous avez tous un jour ressenti des choses, que vous ne pouviez expliquer.
Durant ces 2 ateliers nous allons en parler et échanger a n d’apporter dans la mesure du possible des réponses.

29. + 30.10.2022 - Week-end sur les chakras.
Nous allons vibrer au travers de nos chakras ces petites roues énergétique dont notre corps est remplis. Mais
j’aborderai les 7 principales.
Au travers de la danse, des sons, des Huiles Essentielles, des postures de yoga, des couleurs, des massages.
Vous allez pouvoir rééquilibrer ces petites roues magiques, nettoyer des mémoires, poser des intentions.

8.4.2022 ou 20.5.2022 - Lâcher prise - Carine Wyss et Kathrin Meury
Nous allons utiliser comme support une toile.
Carine va nous donner des outils, pour accepter le vide d’une toile, gérer le « je ne sais pas quoi / comment faire,
peindre sans avoir une idée précis et se laisser guider par son « artiste intérieur » qui est notre âme.

Lieu des cours:
ARTCraft DEPOT (anciennement Boîte à brico) - Route du Rhône 12 - 1963 Vétroz
www.boiteabrico.ch
Durée des cours: 9h à 17h
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Prix des cours: Fr. 120.00 par jour (cours « Lâcher prise » Fr. 190.00 y compris le matériel)

