
Rencontre-partage 

La Reconnexion  

à  la Source Divine 

 

Yolanda-Johanna 

Guérisseuse de l'Âme et Clairvoyante 

propose une rencontre-partage  

pour présenter son travail au niveau de 

l'âme (libération du passé et alignement à 

la Source Divine). 

"Nous vivrons un moment de soin collectif que je guiderai afin de 

faciliter les compréhensions". 

Renseignements : Yolanda : 02.97.48.40.46  

& Arnica : 09.62.58.70.77 

Participation : 8 € pour le soin collectif qui sera donné  

+ 7€ pour les non adhérents à l'association Arnica 

Sur inscription : 20 personnes maxi 

2 dates : Le mardi 27 octobre 2015 18h-20h 

       Le vendredi 30 octobre 2015 15h-17h 

Salle La Grange-Ferme de Kermoisan 

56 Péaule             Invitée par l'Association Arnica 

arnica56@live.fr    https://arnica56.wordpress.com/ 

Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:arnica56@live.fr
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