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PLANNING AUTOMNE 2020 – Québec 

 
 

   

Atelier L’éveil de nos dons 

Prérequis : Avoir suivi un ou deux cours avec Lucie ou avoir reçu quelques 
consultations. 

Dates : Les mercredi 30 septembre, 7 et 14 octobre de 18h45 à 21h45 

Coût : 165$ plus taxes; 165$ taxes comprises, si vous payez un mois à l’avance. 

Lieu : À venir 

 

 

Atelier Radiesthésie scientifique - Pendule 1 

Dates : Vendredi, le 16 octobre de 18h à 21h15 ; Samedi, le 17 octobre de 9h à 
17h15 

Coût : 150 plus taxes; 150 $ taxes comprises, si vous payez un mois à l’avance. 

Lieu : À venir 

 

 
Inscription :  Francine Ouellet, tél. : 418-657-5455,  lucie.cln@gmail.com 
 
 

 

CENTRE LUCIE NOLET 
Éveil en santé globale 

 Tél. : Québec : 418 657 5455 
lucie.cln@gmail.com 
centrelucienolet.com 
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Radiesthésie scientifique - pendule I 

Savez-vous que le pendule est un outil fantastique pour vous aider à 
changer vos pensées désagréables en agréables ?  Savez-vous que des 
pensées agréables ou positives activent un neurotransmetteur appelé 
acétylcholine qui augmente la vitalité de vos cellules ? Ce sont deux 
aspects de la radiesthésie que l’on a tendance à ignorer et qui, pourtant, 
agissent autant physiquement que mentalement dans un processus de 
guérison.  
 
La radiesthésie s’adresse à tout le monde 
La radiesthésie évolutive nous aide à éveiller ou réveiller notre 6ème sens 
(intuition), à augmenter notre autonomie par rapport à des choix de vie 
ainsi qu’à accroître notre discernement quant à toute situation vécue ou 
évènements extérieurs pouvant se présenter. Le pendule n’a rien de 
magique.  Il est l’outil à travers lequel passent les réponses qui sont déjà 
là dans la lumière. 
 
Par exemple :  
Quelles énergies peuvent me soutenir dans une situation donnée? 
Quelle est l’origine du problème à résoudre ? (Ça vient de l’émotion, du 
mental ou de l’esprit) ? 
À quel âge ce problème physique ou psychique a-t-il commencé à 
prendre place dans ma vie ? 
Comment améliorer mon état de santé, quels organes sont en cause? 
Comment transformer mon alimentation pour mieux en retirer les 
bienfaits? 
Quels sont les exercices à privilégier pour une meilleure mise en forme? 
 
Durant ce premier cours, nous trouverons le moyen adéquat pour 
enlever une douleur physique ou émotionnelle, pour soi ou les autres. 
Nous apprendrons à faire des cercles d’harmonisation pour nous 
protéger et rester en paix ou en équilibre face à notre environnement. 
Nous choisirons la nourriture la plus pertinente pour améliorer notre 
santé, voire même corriger une faiblesse du corps physique.  
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Atelier L’éveil de nos dons  
 

Dans cet atelier, nous revisiterons la place que prennent notre 
subconscient et notre psychisme dans nos vies. Pourquoi ? Le psychisme 
étant l'outil de l'âme, il possède plusieurs pouvoirs dont ceux de la 
guérison, la communication, la matérialisation, la jeunesse cellulaire, 
ainsi que plusieurs autres dons. Nous prendrons donc contact avec nos 
désirs, nos pensées et nos projets pour cibler quels pouvoirs nous 
aimerions cultiver. Est-ce possible ?   Bien-sûr !  

À la naissance nous avons déjà un potentiel d’inscrit dans nos neurones 
ou cellules nerveuses. Nous pourrions comparer cela à une plante qui 
s’épanouit lorsque nous l’arrosons. De la même manière, nos neurones 
se ramifient et se multiplient grâce à tous les mouvements que nous 
faisons consciemment pour évoluer.  Mais, tout à l'intérieur de nous 
s'éveille lentement, doucement. Nous apprenons par la répétition. Il 
faut de la patience pour regarder pousser une plante. Il en est de même 
pour voir éclater le potentiel contenu dans nos neurones.   Il faut 
répéter les exercices comme on arrose régulièrement une plante si on 
ne veut pas qu’elle se dessèche et meure. 

Afin d’expérimenter la façon d’aviver les dons que nous désirons 
utiliser pour améliorer notre quotidien, nous ferons ensemble les 
exercices reliés aux pouvoirs choisis que vous pourrez répéter chez vous 
jusqu’au résultat désiré. 

 Par exemple : 
➢ Le pouvoir d’équilibrer le système nerveux et de le rendre 

invulnérable; 

➢ Le pouvoir de rendre le verbe magnétique et universel; 

➢ Le pouvoir de rajeunir les cellules de l’organisme; 

➢ Et les pouvoirs que vous aurez choisis individuellement parmi une 

dizaine. 

 
Plus on travaille une plante, plus on manipule le sol, plus la pousse est 
rapide en qualité et en quantité.  Plus on active des neurones plus le 
potentiel qu'ils contiennent se libère, se transmet et délivre le 
potentiel de toutes les cellules nerveuses.  
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