
Votre âme vous parle grâce à 

votre intuition.  En vous 

appuyant sur les ressentis de 

votre corps, vous recevrez et 

suivrez ses messages remplis de 

sagesse et d’inspiration.  

Développer son intuition 

s’apprend. 

Osez partir à l’aventure de vous-

même.  Votre âme vous guide et 

vous montre le chemin de la joie 

et de la sagesse de l’être.

A D V E N A N C E  
Tel: 0484 59 12 18

info@advenance.be 

advenance.be

Maximum 8 participants

Quand ? 
Samedi 27 & Dimanche 28 mars 

2021 de 10h00 à 18h00
Où ? 

Rue de Saint-Paul 37, 
1457 Walhain

Tarif ? 
220 eur par personne 

(hors repas) 

Personne de contact 
Donatienne Cloquet

I N F O R M AT I O N S  
P R AT I Q U E S

L’intuition est une capacité 
naturelle dont chaque être humain 
est doté.  Elle vise à recevoir des 
informations depuis le siège de 

notre intériorité.

DESTINATION 
INTUITION

mailto:info@advenance.be


Notre civilisation actuelle est en pleine 
mutation, les modèles sociétaux ont atteint 
leur limite.  Nous sommes de plus en plus 
nombreux à ressentir le besoin de fonctionner 
et de vivre différemment, à ressentir l’élan 
vital de nous reconnecter à notre intériorité, 
nos profondeurs et notre essence véritable.

Dans ce contexte, connecter son intuition 
pour apprendre à l’écouter et oser incarner ce 
qu’elle nous propose est une première clé.  
Car c’est notre intuition qui nous aide à 
prendre des décisions pertinentes, à 
transformer nos rêves en réalité et à donner 
du sens à notre vie.

Avec votre intuition comme alliée, vous 
pourrez avancer en confiance sur votre 

chemin de vie.

Ayez le courage de suivre votre coeur et votre 
intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez 

réellement devenir. Le reste est secondaire.

D E S T I NAT I O N  I N T U I T I O N

Durant 2 journées consécutives, dans un cadre sécurisé et bienveillant, 
vous serez amenés à ralentir votre rythme, à pratiquer le centrage, l’ancrage pour expérimenter la 

connexion à votre propre intuition, à votre âme et aux plans subtils.

PROGRAMME 

La  première journée vous permettra de vous familiariser avec le 
centrage et l’ancrage, deux éléments fondamentaux permettant 
de se mettre à l’écoute de cette petite voix intérieure qu’est 
l’intuition. 

La seconde journée débutera par une immersion en pleine 
nature permettant de ressentir l’énergie dégagée par les êtres 
des différents règnes afin de pouvoir communiquer avec eux.  
Vous pourrez ainsi commencer à percevoir à quel point l’univers 
nous soutient lorsque nous nous mettons en marche vers nous-
mêmes. 

Des rituels de purification, des ateliers individuels et en sous-
groupe, de la méditation, des pratiques de yoga, de la danse 
intuitive constitueront les ingrédients de cette divine recette.

L'intuition est la grande voix de l'inconnu vers 
lequel nous pousse notre destinée.

Donatienne  
Enseignante en Méditation

Nancy 
Rêveilleuse de Conscience

Nous posons l’intention que ce stage, fruit d’une longue 
amitié, d'affinités spirituelles et  d’une nouvelle 

collaboration, soit une bulle de douceur et d’amour vous 
permettant d’entreprendre cet audacieux voyage qu’est la 

rencontre avec soi-même.


