
 La Chouette  

Entendre, voir et sentir 
le monde de l’Invisible



Douée de capacités visuelles et audi-
tives extrêmement développées, et cela 
de jour comme de nuit, la chouette nous 
invite à une excursion dans le monde de 
l’Invisible, un monde qui dépasse nos 
facultés sensorielles ordinaires. C’est le 
monde subtile de la pure énergie ! Elle 
nous invite à nous enraciner, à ouvrir 
notre coeur et à laisser s’exprimer nos 
perceptions extra-sensorielles. A travers 
des exercices pratiques, des méditations 
et des rituels, nous travaillerons le cen-
trage, la confiance et la réceptivité aux 
informations provenant des mondes sub-
tiles. Un accent particulier sera mis sur 
le développement de la clairvoyance, de 
la clairaudience et du ressenti.

Dates : 19 - 20 janvier 2013
Horaires :  9h30–18h.(être sur place à 9h15)
Lieu :  Salle de l’Ecole de Danse Muriel Hardy,       
        Prangins. (voir indications au verso)
Prix :  400 CHF (350.- si c’est ton deuxième 
stage, et 320.- dès le troisième stage),
acompte de 100 CHF à l’inscription. 

A prendre : de quoi s’allonger et s’asseoir (tapis 
de sol, couverture, coussin…), un bandeau pour 
les yeux (écharpe, foulard…), pique - nique pour 
les repas de midi, habits souples et chauds 
(prévoir de pouvoir aller dans la nature par tous 
les temps), instrument de musique (tambour, 
hochet…), crayons de couleur, feuilles pour 
dessiner, de quoi écrire.

Inscriptions et renseignements : 
  Sylviane Dumoulin  022 740 42 86 
www.sylvianedumoulin.ch

Lieu : salle de l’Ecole de Danse Muriel Hardy, 
         ch. de Benex 4, 1197 PRANGINS

Autoroute Genève-Lausanne, sortie Gland. Prendre la direc-
tion de Begnins. Au giratoire, prendre la direction de Nyon 
(Route de l’Etraz). Après le panneau d’entrée du village de 
Prangins, continuer jusqu’au giratoire de Prangins. Au gira-
toire, prendre à gauche. Vous passez sous les voies de che-
min de fer. Vous arrivez au centre du village. Aller jusqu’à 
l’Auberge Communale qui est sur votre gauche et tourner 
à gauche en direction de la Poste (chemin de Benex). Aller 
jusqu’au parking de Prangins sur votre droite (parking gra-
tuit). La salle est au n° 4 du chemin de Benex (revenir un peu 
en arrière), au 1er étage. 

Bienvenue !

Renseignements :  Sylviane Dumoulin  022 740 42 86
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