
Créez la vie dont vous rêvez ! 

Chaque personne possède des capacités créatives innées dont nous avons parfois été coupés. 

Grâce à des outils ludiques, vous serez amené(e) à réfléchir sur plusieurs thématiques : quelles sont 
mes pensées limitantes ? quels sont mes rêves ? quelles sont mes aspirations profondes ? De cette 
façon, vous serez dans un état propice pour élever votre niveau d’énergie vibratoire et être 
pleinement à l'écoute de votre coeur. 

La Loi d’Attraction permet d’activer l’Abondance de l’Univers afin de voir arriver dans notre vie ce que 
nous souhaitons. 

Pour initier ce changement, nous vous proposons un outil particulièrement efficace : le tableau de 
rêves (appelé également tableau de visualisation). En suivant votre intuition, utilisez ce support pour 
vous représenter tel que vous souhaitez êtes, développer votre véritable potentiel et transformer vos 
rêves en réalité dans les 8 domaines de votre vie : amour & vie de couple, amis & famille, 
développement personnel, loisirs, environnement physique, travail, argent, santé. 

Grâce au pouvoir des mots et des images, attirez à vous tout ce que vous estimez bon et juste pour 
vous, en fonction de votre chemin de vie. 

Un atelier où créativité et intuition seront au rendez-vous ! 

  

Atelier :Je manifeste mes rêves ! 

www.le-voyage-intuition.com 

CONTACT 
Stéphanie Prime 

contact@le-voyage-intuition.com 
France  : +33 (0)6 37.51.94.84 
Québec : +  1 (819) 461-6757

Qu'est-ce que la roue de la vie ?
Comment attirer ce que l'on souhaite voir 
se manifester dans notre vie ?
Comment utiliser le pouvoir de 
l'imagination pour réaliser ses rêves ?
Comment développer facilement ses 
capacités créatives innées ? 

Des réponses à toutes vos questions Infos pratiques 

Durée : 4h
Groupe : 4 à 8 personnes
Lieu : suivant demande 
Ateliers parents - enfants possibles 
Tarif : 25 € / 30$can
Sur réservation, uniquement par mail


