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UN CONFÉRENCIER DE HAUTE RENOMÉE
LE VENDREDI 8 FÉVRIER 2013
« L’intuition :
notre précieux guide intérieur »
L’intuition est une notion qui ne laisse personne indifférent. Qu’elle agace ou qu’elle fascine, elle
est pourtant une véritable alliée qui vit au cœur de chaque être humain, permettant de baliser nos
chemins de vie en toute quiétude. Seulement voilà, connaît-on réellement sa véritable nature ?
Sommes-nous tous capables de l’apprivoiser et de s’en servir au quotidien ? Doit-on l’intégrer
dans nos existences comme une valeur ajoutée de nos perceptions ou au contraire, faut-il s’en
méfier et prendre ses distances ?
Christophe JACOB expliquera comment se servir de cette merveilleuse faculté qui est non
seulement accessible à tous, mais également bien plus qu’un simple « don », une véritable
réponse à nos angoisses profondes.
Au cours de cette conférence, il nous proposera de démystifier et d’expliquer ce phénomène dit «
paranormal » en toute simplicité. Vous découvrirez alors qu’il n’existe pas « une intuition », mais
un schéma complexe de décryptage qui s’apprend, tel un langage, et ce, pour le plus grand
bonheur de tous.
LUMINAME A LE PLAISIR DE RECEVOIR POUR LA SECONDE FOIS CHRISTOPHE JACOB
LE NOMBRE DE PLACES SERA ASSUREMENT DÉPASSÉ - RESERVEZ DÈS MAINTENANT
Accueil : 19h30 – Participation de 10 €
Christophe JACOB :
Thérapeute, écrivain et conférencier. Doté de facultés de voyance et de médiumnité depuis
son enfance, il a développé le concept de la Psychologie Sensitive après avoir repris un
cursus de licence de psychologie. Après plus de vingt ans de recherches, auprès de patients
ainsi qu’en entreprise, il a osé faire le lien entre psychanalyse, psychologie, science,
spiritualité et énergie vitale des chakras en créant des grilles de lecture des maux physiques
et psychiques tout à fait étonnantes. Son dernier livre « Egaux, tous ego : le pouvoir de
guérison de l’ego » est un véritable mode d’emploi d’ouverture de conscience et de
libération de l’être grâce à des techniques simples ainsi que des exercices adaptés à tout
type de public.

50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com
Réservation en ligne : luminame.overblog.com
Participation de 10 € par conférence

