NOUVELLE FORMULE ! Découvrez ce
que la médiumnité, dans tous ses
aspects, vous apporte dans votre
quotidien et vous permet de vous
mettre au Service de l’Être Humain, du
Monde Spirituel, et l’Au-delà.
Basées sur les enseignements de la
tradition ancienne et orale, ces
journées sont proposées une fois par
mois sous la forme d’enseignements,
de pratique en groupe et sont une voie
d’apprentissage, de partage, de
guérison, de transformation et d’éveil.
Vous découvrirez vos talents et
potentiels et la façon de les utiliser
dans leur pleine expression.
Nous vous proposons un cursus de 10
jours où nous allons aborder de
différents thèmes. De l’Intuition, au
Travail en psychique et Lectures
énergétiques, la Guérison
médiumnique, la Médiumnité
mentale (de contact avec les décédés),
les États modifiés de conscience
(transe), des Outils de
transformation et de la Philosophie.
Le détail des thèmes vous sera dévoilé
lors de la première journée de cours.
Tout le monde n’est pas médium, dans
le sens de pouvoir relier sur une base

régulière et constante notre monde
avec celui de nos chers disparus.
Cependant, chacun peut utiliser la
médiumnité dans toutes ses
expressions.
Peu importe quelle forme prendra
« votre médiumnité », elle vous
permettra d’être dans votre ministère
de la Vie et celui de l’Esprit.

Sabine Maron
Médium - guérisseuse
Enseignante spirituelle

C’est un « Chemin Médiumnique vers
une Vie Spirituelle »
(du livre Magician to Mystic - Brian
Robertson et Simon James).

Ma formation sur de nombreuses années avec
des médiums tels que Janet Parker, Simon
James, Brian Robertson, Bill Thomson, à l’école
PRISMA, à l’Arthur Findlay College – Stansted
(GB), et au Canada m’a aidé à me développer
dans la pratique de cet art. C’est avec un
grand engagement que je me mets à votre
disposition et à celle du Monde Spirituel.

Pour plus d’informations et
Inscription :

Silvana Finazzi

SABINE MARON
sabine@kimi-mila.ch
+41 79 293 41 55
SILVANA FINAZZI
sv.finazzi@bluewin.ch
+41 78 742 19 63
LIEU DE COURS :
Av. du Grey 38
c/o M.A. Vaney
1004 Lausanne
Bus 21 depuis la gare direction
Blécherette
Parking du Vélodrôme

Médium spiritualiste
Enseignante spirituelle

Fondatrice de l’école PRISMA. J’étais formée
également par Janet Parker, Simon James,
Brian Robertson à l’Arthur Findlay College –
Stansted (GB) et au Canada. Ces nombreuses
années de formation, d’expérience en
médiumnité, d’enseignements, me permettent
d’être au service du Monde Spirituel, de
transmettre ma passion et mes connaissances
et vous accompagner sur votre chemin de
transformation.

Aucun prérequis demandé mais pas
de troubles psychiques ou addictions.
Attention le nombre d’inscriptions
est limité à 12 personnes
Prix : CHF 200.00 par journée
(repas et boissons non inclus).
Conditions de payement : La moitié
de la totalité de la formation est
payable au moment de l’inscription, au
plus tard début janvier 2019, et le solde
à fin juin.
Un rabais de 5% vous sera accordé si
versement en une fois.
(arrangements possibles sur demande)
A verser sur le compte :
BCV 1001 Lausanne:
IBAN CH23 0076 7000 H536 8926 8
Au nom de :
Sabine Maron et Silvana Finazzi
Les Tigneuses 26
1148 L’Îsle

Conditions d’annulation :
Étant une formation progressive, il est
IMPORTANT de la suivre dans son
intégralité. Aucun remboursement n’est
prévu si arrêt en cours de route.
Uniquement dans des cas impératifs
d’annulation d’une journée, une
possibilité de rattrapage vous sera
proposée avec un supplément de CHF
50.00

MEDIUMNITE :
Un chemin intérieur
à la rencontre de mon
Essence
Dates 2019 :
02.02. – 16.02. – 16.03. – 06.04. –
11.05. – 29.06. – 28.09. – 26.10. –
23.11. – 14.12.
C’est un cursus évolutif donc à
suivre dans sa totalité
Horaires :
De 9.30 à 17.30 (accueil dès 9.00)

