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ATELIER « Découverte des Outils spirituels » 

 

Cet atelier se déroule sur 1 journée. 
Présentation : 

Nous vous proposons lors de cette journée de venir découvrir ou approfondir l’utilisation d’outils 

spirituels. Au travers d’exercices pratiques, vous pourrez tester, évaluer et quantifier les différents 

niveaux vibratoires corporels et énergétiques d’un lieu.  Nous dispenserons également l’apprentissage de 

la lecture d’autres outils tels que : Oracles, Tirage jeux de 32 cartes et Ogham. 

Déroulé de la journée : 
 

9h : Accueil des participants, présentations.  

9h30 : Radiesthésie  

- Aspect théorique 

- Création d’un pendule  

- Apprendre à bien tenir son outil 

- Etablir son code (oui, non, ne sait pas) 

- Savoir poser les bonnes questions (choix des mots, intention) 

- Exercices pratiques avec différents supports 

Pause Déjeuner 12h - 13h  

13h : Oracles  

- Aspect théorique 

- Exemples de Tirage 

14h : Tirage jeux de 32 cartes à jouer basique 

- Aspect théorique 

- Transmission de votre propre jeu personnalisé 

- Exemples de Tirage 

15h30 : Ogham (Bâtonnets Celtique) 

- Aspect théorique 

- Exemples de Tirage 

16h30 : Bilan et retour sur les pratiques présentées. 

 Fin de la journée prévue vers 17 h.  

NB : des pauses seront disséminées tout au long de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Horaire : 9h à 17h avec une pause déjeuner le midi 
 

Nombre de participants : 6 personnes  âgées de plus de 18 ans 
Vous aurez besoin d’un stylo, un bloc-notes. Venez avec vos propres outils si vous en avez (Pendule, 

Oracles) mais pas indispensable. Pensez à prendre une bague type « alliance » si vous n’avez pas de 

pendule. 

Public concerné : Personne intéressée par la création de sa vie. 
 

Lieu : Gîte Zou la Galinette à Saint Cyr en Val (45) 
 

Tarif : 65€ 
 

Dates : 31 octobre 2019 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Ateliers 

Fabienne 

Tel : 06.62.21.50.19 
Email : sevannah.therapeute@aol.fr 

 

N° Siret : 520 106 998 000 21 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de Naissance : 

Email : 

N° tel : 

       J’accepte de recevoir par mail les actualités de « Sevannah ». 

Je m’engage à ne pas divulguer vos coordonnées car je suis respectueuse de vos données 

personnelles. 

 

Ateliers à Saint Cyr en Val (45) : Gîte Zou la Galinette 

 

Je m’inscris à l’atelier :  

 

      Atelier « Découverte des Outils spirituels » le 31 octobre 2019 (tarif 65€)   

   

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE : précédé de la 

mention manuscrite « Bon 

pour accord » 

Je joins un chèque de 20€ d’arrhe pour l’atelier en guise d’engagement. Il sera encaissé si désistement 

moins 10 jours avant la date de l’activité sauf  « cas de force majeur » (naissance, mariage, décès, 

chômage, inondation…).  

Votre chèque vous sera rendu lors de notre rencontre en échange du coût total.  

Il doit être libellé à l’ordre de : Fabienne Souques 

Nombre minimum de participants est de 4 pour que l’atelier soit maintenu. Dans le cas contraire, les 

sommes versées (Arrhes) vous seront restituées. 

Merci de bien vouloir m’avertir au maximum 10 jours avant l’atelier si vous êtes dans l’incapacité 

d’être présent pour permettre à une autre personne de profiter de la place.  
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