
ATELIER - DECLIC 

 

Dimanche 14 mai à Morges  
  

Communication Transpersonnelle 

Spéciale : Connexion à son intuition,  

Avec Begoña Favre Gonzalo 

 

 
 
La communication transpersonnelle est un échange d'information entre 
différents champs de conscience. Une faculté de communiquer non verbale qui 
découle de nos sens les plus inexplorés lors d'états modifiés de conscience (EMC).   
 
Le jeu de carte devient ainsi un support permettant de développer son intuition. Vos 
premières impressions ressenties, à la lecture des mots ou des images sont celles qui 
détermineront la réponse à votre question. 
 
A cet atelier vous explorerez: 
 
La psychométrie 
La communication non verbale de conscience à conscience 
La communication avec le monde invisible  
Le ressenti, l'intuition 
 
Les ateliers se font par deux afin d'avoir des preuves de la justesse de votre ressenti 
L’atelier est fait pour les débutants comme pour les personnes ayant 
plus d'expérience. C'est l'occasion de s'exercer. 



EN PRATIQUE... 
 

Quand?  
L'atelier se déroulera le dimanche 14 mai 2017 à Morges de 10h00 à 17h00 
(1h30 de pause à midi). 
Accueil avec boissons chaudes et petits gâteaux. 
 

Où? 
Morges au Grenier Bernois (place du casino 1), 4ème étages.  
 

Comment?  
Prévoir un pique-nique pour le repas de midi ou possibilité de manger 
dans un restaurant à proximité. 
Prévoir également du matériel pour écrire (bloc et stylos) 
 
 

Combien ? 
Tarifs : CHF 120.- la journée. Nombre de places 14-16 pers. 
Merci de vous préinscrire par email reservation@declicsetcie.ch en précisant « atelier 
CT-14 mai ».  
Votre inscription sera validée, par ordre d'arrivée 
 

Règlement ? 
CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie, 1203 Genève,  
IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. Clearing 9000. BIC Postfinance POFICHBEXXX. 
Allergiques à l'e-banking : vous pouvez nous régler directement à la caisse d'un Café 
déclic ou sur place le jour même 
 

Organisation:   
 
Rebeca Calvano tél : 079 549 91 17  ou info@declicsetcie.ch  
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