
  

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 

 

  
  
 
 

  
En collaboration avec  

Christophe JACOB 
www.psychologie-sensitive.fr 

 

UN ATELIER EXCEPTIONNEL 
LE SAMEDI 9 FEVRIER 2013 

 

« Initiation au développement  
de l’intuition » 

 
« Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous 
avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don » Albert Einstein 
A la suite de sa conférence du vendredi 8 février sur le thème « L’intuition : notre 
précieux guide intérieur », Christophe JACOB thérapeute, écrivain et conférencier, doté 
de facultés de voyance et de médiumnité depuis l’enfance vous initiera à la pratique et au 
développement de l’intuition.  
Il reviendra sur les mécanismes qui s’opèrent lors de l’exercice de cette faculté 
extraordinaire, et au travers de nombreux exercices concrets vous fera entrevoir la 
puissance de votre intuition personnelle. Pour celles et ceux qui ressentent en eux le 
souffle de cette faculté dormante, ce sera enfin l’occasion de découvrir comment il est 
facile de laisser s’épanouir une voyance latente. 

 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, RESERVEZ DÈS MAINTENANT POUR CET ÉVENEMENT 

Accueil : 13h30 – Fin de l’atelier : 18h00 – Participation de 60 € 
 

PROFITEZ DU PACK EXCEPTIONNEL : CONFÉRENCE + ATELIER = 50 € 
 

 

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. 
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