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Votre date de naissance
Révèle votre personnalité
Dévoile vos difficultés et vos atouts.
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Je vous propose de vous former à cette méthode:
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Pour connaître votre schéma familial (généalogie)
Pour découvrir votre personnalité (Identité)
Pour couper enfin les schémas et découvrir votre Karma
Pour réaliser votre transformation intérieure…
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Pour réaliser votre transformation intérieure ……

Dans notre vie, nous attirons toujours le même
style d’homme de femme.
Avec les nombres nous comprenons le pourquoi,
et le comment.
Vous pourrez enfin y mettre un terme à « la
malchance » et trouver la voie du bonheur.
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VENDREDI 4 OCTOBRE
De 19h30 à 23H

VENDREDI 4 OCTOBRE
De 19h30 à 23H

LUMINAME
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Association Luminame,
50 chemin du Val Fleuri 06800-Cagnes sur Mer
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Une participation unique de 20 € vous sera demandée.
Indispensable : venir impérativement avec les dates de
naissances,
(Maris, conjoints, ex, enfants, et surtout les parents.)
+ 1 stylo rouge, 1 stylo bleu ou noir et un crayon papier et gomme.
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