
 

 

 

Neutre et indépendante de toute obédience 

 

 

 
              « L’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE » 
 

« Contrairement à ce que l’on peut souvent croire ou penser, l’Hypnose que je 
pratique n’endort pas… Elle Eveille » 

L’être humain possède des facultés psi qu’il ne connait pas ou mal et par 

conséquent n’utilise pas. Lorsqu’il accède à un état modifié de conscience, des 

portes s’ouvrent, lui donnant directement accès à d’autres dimensions. 
 

Une telle ouverture multi dimensionnelle apporte un regard et un éclairage 

nouveau sur le monde et sur ce qui est vécu, expérimenté au cœur de l’être dans 

l’existence. La personne se trouve être mise nez à nez avec ses préoccupations et 

ses difficultés du moment. Elle peut alors, par le biais de sa volonté agir sur ce qui 

lui déplait et a besoin d’être transformé. 
 

Suivie de :                     Bertrand RETAILLEAU        www.bertrand85.com  

 

                    Séance de  MÉDIUMNITÉ 
 

 

Myosotis    Son but : 
Apporter une aide morale et désintéressée aux personnes en souffrance à la suite d’un décès. 

Former des groupes de soutien pour aider ces personnes dans leurs besoins de recherche et de 

réflexion. 
 

Dans la recherche des preuves de la survivance, 

tous les mois, Myosotis propose : 

 Des conférenciers ayant vécu des expériences personnelles. 

 Des médiums relatant leurs expériences + Des contacts médiumniques. 

 Des « Conférences enseignement » délivrance de messages de l’au-delà. 

 Des conférences pouvant aider la personne dans son cheminement. 

 Des ateliers d’échange, d’éveil spirituel, de méditation, de mieux-être et de soins. 

 
Contacts : 05 55 63 74 15 – 06 15 78 23 39 

05 55 53 44 69 – 06 15 77 22 12 

Conférences :  Salle Chéops  
Rue de l’ancienne Ecole Normale d’Instituteurs 

87000 Limoges 

(A20 sortie 35 – direction Limoges sud 

au 2ème feu, sur la gauche – face garage Volvo) 

 

Ateliers + Méditations : Atelier de Viviane 
4, rue du 19 mars 1962  -  87140 Chamborêt  

Tarifs :  Adhésion annuelle = 40 €   Conférences : Entrée adhérent               7 € 

               Entrée non adhérent     10 € 

            Demandeur d’emploi et Étudiant :      Entrée réduite                 1 € 

 

 Site internet :    www.association-myosotis.fr Samedi 29 mars  :  Chéops 14H30 
 

Conférence :  Sophie  COURCELLE       www.sophypnosetherapie.com  

 

http://www.bertrand85.com/
http://www.association-myosotis.fr/
http://www.sophypnosetherapie.com/

