CONFERENCE « soyez le changement que vous souhaitez chez les autres »
Le but premier de DIANA consiste à EVEILLER L’ETRE dans son ESSENCE, et non plus à
l’attendre à parti des autres personnes.
Comment se connecter à son ETRE PROFOND créateur, afin de (re)découvrir sa destinée, sa
puissance et sa Mission de Vie ?
Diana effectuera 3 contacts médiumniques en fin de conférence à l’intention de personnes de
l’assemblée.
Participation à la soirée : 2.000 F ; 30 places offertes aux personnes inscrites à l’un des stages :
pour cela envoyer un mél à ajccoach.nc@ajc.nc
Gratuit pour les personnes inscrites à l’un des stages (demander code promotionnel à AJC).
Vendredi 5 avril de 18 à 20h00 à l’amphithéâtre 250 de l’Université à Nouville.

CONSTELLATIONS UNIVERSELLES :

« Lorsque la mise en situation se met au service du dénouement pour permettre une ouverture »
Les buts de la journée :
- Éclaircir une situation personnelle compliquée à l’aide d’un outil ludique,
- Conscientiser la problématique,
- Expérimenter différentes pistes en agissant plutôt qu’en subissant,
- Trouver plusieurs options, faire des choix et mettre en place des solutions.
Comment :
Observer et comprendre les liens entre les différents éléments d’une situation.
Les participants amènent des situations qu’ils aimeraient changer ou faire évoluer.
A l’aide de mises en scènes impliquant les autres participants (ou au moyen d’objets mis à
disposition) Diana vous accompagne en canalisation sous forme ludique à visiter les différents
aspects de la situation pour vous aider à identifier les blocages et à les libérer.
Explication, démonstration, mise en pratique des situations individuelles
Participation à la journée : 12.000 F ; 12 personnes par date.
Samedi 6 ou dimanche 7 avril de 8h00 à 16h00 chez Odile CALA au 7 rue Lacave-Laplagne (entre
Faubourg Blanchot et Mont Vénus)

STAGE « intuition et médiumnité »

Là où 2 mondes se rencontrent et se retrouvent
Venez vous connecter à la source de façon précise et directe et retrouvez votre essence profonde.
La médiumnité est un lien entre le monde physique (sur terre là où nous vivons) et le monde spirituel
(le monde de l'esprit, là où se trouvent les personnes décédées).
Elle est pratiquée dans le respect de chaque âme, de chaque personne. La médiumnité permet de
transmettre des messages, elle est une guidance et non une voyance.
Diana vous accompagne dans un cadre sécurisé dans le respect de chacun avec douceur et
bienveillance à vous familiariser avec vos ressentis et découvrir vos sens les plus développés ; Sens
qui une fois identifiés permettent cette connexion avec le monde spirituel.
Durant ces 2 jours, vous expérimenterez à l’aide de vos 6 sens le monde invisible et le monde
physique à travers différents exercices tels que méditation, centrage, connections, ressentis et
interprétation de cartes de guidance.
- vous déchiffrerez votre mode de fonctionnement pour affiner vos perceptions,
- vous utiliserez vos ressentis pour faire les choix en lien avec votre propre vie (destinée),
- vous vous rapprocherez encore plus de la paix intérieure,
- vous développerez le talent que chacun à en lui dans le but de vivre avec simplicité.
Participation au stage : 35.000 F, dont 9.000 d’arrhes.
Remise de 10% aux personnes qui auront participé à un des autres stages de Diana.
Lundi 8 et mardi 9 avril de 8h00 à 16h00. Lieu indiqué ultérieurement.

STAGE « soins énergétiques spirituels »
Les buts du stage :
- Accéder à une technique de soin facile à la portée de tout un chacun,
- Privilégier l’indépendance de la personne,
- Être à l’écoute de soi dans le moment présent afin de rééquilibrer les cellules de son corps,
- Accompagner l’autre dans et au centre de sa « guérison » en conscience.
Comment : de nombreux exercices
- Avec l’imposition des mains,
- Pour connecter l’énergie à l’aide des mouvements,
- Pour ressentir le corps pour ressentir l’énergie et la faire circuler pour l’amener à l’autre,
- Pour se connecter avec le monde spirituel et demander à celui-ci de se rapprocher pour être le
canal entre le monde spirituel et l’humain.
Participation au stage : 52.500 F, dont 13.000 d’arrhes.
Remise de 10% aux personnes qui participeront au stage « Aura spirituelle » de Diana.
Mercredi 10 au vendredi 12 avril de 8h00 à 16h00. Lieu indiqué ultérieurement.

STAGE « Aura Spirituelle »
Les buts du stage :
- A L’aide d’une technique ludique (le dessin) effectuer un retour à soi (le plus gros cadeau que l'on
se fait durant ce stage) : comprendre comment l’on perçoit, ressent,
- Prendre conscience de qui l’on est, de nos potentiels insoupçonnés, ou de nos talents déjà présents
en affinant nos perceptions,
- Eclaircir des situations en conscience pour les transformer : agir plutôt que subir,
- Expérimenter plusieurs pistes pour découvrir la plus adaptée à soi, et retrouver sa créativité
- Expérimenter une technique simple, dans la légèreté et le jeu.
Comment :
- Observer et comprendre les liens entre les différents éléments d’une situation, à l’aide de la
couleur et de différentes techniques de peinture,
- Les participants posent des couleurs sur des supports de papier blanc, découpent, collent et
réalisent un dessin qui sera interprété,
- Chaque personne se connecte à des espaces et symboles de « guérison » multidimensionnels qui
seront reproduits sur le support,
- Les 5 sens sont expérimentés et expliqués individuellement à chacun pour permettre une
compréhension et mettre en conscience la manière personnelle de recevoir les informations.
Participation au stage : 100.000 F, dont 25.000 d’arrhes.
Samedi 13 au mardi 16 avril de 8h00 à 16h00. Lieu indiqué ultérieurement.

STAGE « communication intuitive avec les animaux »
Les buts du stage :
- Apprendre à se mettre en connexion avec les animaux.
- Permet de comprendre ce qui se passe dans leur vie, leurs difficultés, leurs problèmes
comportementaux, leurs changements d’attitudes par le biais de message, d’image, de ressenti,
quelle que soit la distance qui nous sépare d’eux.
Comment :
- Diana apprend à entrer en contact avec l’animal de notre choix. Cette manière de se « brancher »
sur l’animal est appelée télépathie. On l’appelle aussi le langage du cœur. Par cette technique nous
pouvons connaître les réponses de nos animaux aux questions que leur comportement nous pose
ou à celles que nous aimerions leur poser.
Participation au stage : 35.000 F, dont 9.000 d’arrhes.
Remise de 10% aux personnes qui auront participé à l’un des autres stages de Diana.
Samedi 20 et dimanche 21 avril de 8h00 à 16h00. Lieu indiqué ultérieurement.

