
La Voie du S!"re

• Enseignement 1* : Le corps, un allié souvent mal-traité : 
clés de compréhension, leviers d’action autour de la douleur, la maladie et les émotions
• Changer notre regard sur le corps, la douleur (doux-leurre) et la maladie (mal-a-dit)
• Interagir avec notre corps pour être en paix avec le véhicule de notre âme
• E-motions : Apprendre à les traverser pour être plus sereins
• Apprendre à aimer notre corps

• Enseignement 2* : Sortir de nos blessures et de nos conditionnements pour retrouver le sourire, 
comme clé de la liberté intérieure
• Comprendre les mécanismes des grandes blessures de l’âme pour nous en libérer
• Apprendre à reconnaître les 5 grandes blessures (aspects positifs et souffrants) 

pour vivre dans la compassion vis-à-vis de soi et des autres
• Conditionnements, programmes, croyances limitantes : 

apprendre à les débusquer/regarder pour les transformer et se libérer

• Enseignement 3* : Mieux connaître notre mental 
pour nous libérer progressivement de son emprise
• Le mental n’est qu’une de nos 5 intelligences
• Fonctionnement de notre mental : le connaître pour l’observer
• Ego blessé vs. intuition/cœur
• Sortir de l’enfer-me-ment de l’ego

• Enseignement 4* : Développer notre intuition, notre écoute du cœur
• Rappel des grandes lois universelles
• Développer notre écoute du cœur à travers le corps et l’expérience du moment présent
• Apprendre à écouter les signes qui nous entourent
• Exercer notre intuition au quotidien

• Enseignement 5* : Emprunter la Voie du Sourire
• Cheminer chaque jour vers l’amour de soi, comme antichambre vers l’amour de l’autre
• Se libérer de la dualité en l’observant
• Quelques clés simples pour vivre plus en harmonie, 

plus sereins, au quotidien
• Les qualités de l’humain accompli
• Incarner sa présence Je Suis
• Lâcher prise : nous en remettre à plus grand que soi
• Cultiver un haut niveau vibratoire 

au quotidien

UNE ECOLE, DES ENSEIGNEMENTS
Programme et Tarifs

5 thèmes d’enseignement 
alliant théorie et pratique

* Le contenu et la durée des enseignements est 
fonction de ce qui est prioritaire pour vous ici et 
maintenant (nous en discutons lors du premier 
rendez-vous, qui vous est offert).
Le tarif en dépend (comptez 120 €** par séance 
individuelle de 2 à 3h – pour les groupes, c’est à 
voir au cas par cas**).

** Tarifs valables jusqu’au 30/09/2022

Ces enseignements 
sont dispensés par 
Bridget (médium) et 
Céline (thérapeute).
Bridget délivre 
au cours des séances 
les messages du Ciel 
qui arrivent 
pour vous.



Santé du corps à l’âme

> Soins énergétiques à quatre mains (à distance 
ou en présentiel) (Bridget et Céline)
Pour comprendre et libérer une souffrance/mémoire émotionnelle et/ou physique. Bridget reçoit et retransmet 
les messages du Ciel pour le cœur de la personne et pointe la cause du problème, Céline travaille simultanément 
sur le corps et les émotions pour libérer l’énergie bloquée.
120 €* par séance (comptez 1h30 à 2h env.) – à discuter en cas de situation financière délicate**

> Soin énergétique/massage « libération de vieilles mémoires » basé sur le Chi Nei Tsang 
et Tuina (Céline) : soin énergétique intuitif des bras/mains, jambes/pieds, ventre ou dos
60 €* par séance (comptez 1h à 1h30) - à discuter en cas de situation financière délicate**

> Soins chamaniques : « Rééquilibrage énergétique », « Soin chamanique crânien » 
ou « Purge des organes » (Céline)
60 €* par séance (comptez 1h à 1h30) - à discuter en cas de situation financière délicate**

> Voyage « Du Corps à l’Âme » :
Soins couplés « Beauté des mains ou des pieds » (Bridget) + soin énergétique/massage Tuina associé (Céline)(1)
En option : guidance médiumnique (Bridget)(2)
De 70 €* (1) à 120 €* (2) par séance (comptez 2 à 3h env.) – à discuter en cas de situation financière délicate**

> Voyage initiatique : Un temps d’exception « Du Corps à l’Âme » à offrir ou à s’offrir
Soin énergétique/massage Tuina des bras/mains ou pieds, au choix (Céline), accompagné de son message pour l’âme 
+ Beauté des mains ou des pieds au choix (Bridget) + Guidance médiumnique (Bridget) + Soin énergétique/massage 
Tuina « détente » visage et cou (Céline) accompagné de son message pour l’âme (Bridget)
180 € * par séance (comptez 4 à 5h de soins)

> Guidance médiumnique
Bridget reçoit et retransmet ce qui bloque dans le cœur 
de la personne, ici et maintenant. 
Elle partage la source du problème et les chemins possibles 
pour que la personne puisse s’en libérer.
70 €* par séance (comptez 1h30 à 2h) 
- à discuter en cas de situation financière délicate**

RECONNEXION CORPS ET CŒUR 
Carte de soins et Tarifs

Beauté du corps à l’âme : soins à 4 mains (Céline et Bridget)

Guidances médiumniques (Bridget)

La Voie du S!"re
SOINS ET GUIDANCES

* Tarifs valables jusqu’au 30/09/2022
** Dans une humanité apaisée, l’argent ne serait 
pas forcément nécessaire. 
Nous imposons des tarifs pour le moment pour 
subvenir à nos besoins essence-ciel J. 
Toutefois, dans notre démarche avec le cœur, 
nous refusons de fermer nos portes aux 
personnes qui en ont besoin et n’ont pas les 
moyens financiers de payer l’intégralité de leur 
séance.



> La causerie, tous les jeudis soirs de 18 à 19h
Un temps pour regarder ensemble autour de thèmes chers à l’humain et retrouver le sourire... 

> Des pratiques, tous les jeudis soirs, de 19h à 20h
Des pratiques de bien-être (physique, énergétique et spirituel), pour un équilibre entre corps, cœur et 
esprit, comme fondements d’une bonne santé. 

Sur donation libre et sur réservation.
Si vous souhaitez recevoir les invitations, il suffit d’en faire la demande (nous aurons le plaisir de vous ajouter à la 
liste de diffusion). 
Pour en savoir plus sur les horaires et les modalités : https://is.gd/30U9wf

> Guidance médiumnique + talisman de paix personnalisé (Bridget)
Tarif sur-mesure (guidance médiumnique : 70 €* – tarif du talisman : voir ci-dessous)

> Bracelet-talisman de paix (Bridget) – Tarif sur-mesure**
Tarif bracelet simple : de 20 à 60 €* – Tarif bracelet double : de 50 € à 100 €*

> Chapelet ethnique LeKolyé by Selenya (Bridget) – Tarif sur-mesure**
Tarif chapelet ou mala : de 80 € à 200 €*

Autres prestations de cœur à cœur

Un rendez-vous hebdomadaire 
pour regarder ensemble, suivi de pratiques
de santé pour le corps, le cœur et l’esprit

La Voie du S!"re
PARTAGES ET AUTRES PRESTATIONS

Tarifs

**Tarifs valables jusqu’au 30/09/2022
** Les tarifs varient en fonction des minéraux utilisés (plus 
précisément selon la rareté des minéraux ou bois utilisés), du 
nombre et de la taille des perles et accessoires, et de la 
nature du travail à effectuer - création, reprise d’un bijou 
existant…).

https://is.gd/30U9wf

