
 
 
 
 

QUÉBEC DATE HEURE COÛT 

Journée Vert ombré – Année 4 Dimanche 
19 janvier 

De 9h à 
17h15 

110$ 

Lieu : Hôtel Classique, 2815 boulevard Laurier, Québec (Qc) G1V 4H3 
Inscription : Francine Ouellet,  Tél. : 418-657-5455,  lucie.cln@gmail.com 

MONTRÉAL DATE HEURE COÛT 

Conférence Le corps…. Jeudi 
23 janvier 

De 19h à 
21h30 20 $ 

 
Radiesthésie scientifique et évolutive 

 

Vendredi 
24 janvier 

 

De 18 à 
21h30 160 $* 

Taxes 
incluses Samedi 

25 janvier 
De 9h à 
17h15 

Journée Vert ombré – Année 4 Dimanche 
26 janvier 

De 9h à 
17h15 110 $ 

Lieu : CEGEP de Maisonneuve, salle à confirmer 
Inscription : Suzanne Gonthier,  Tél. : 450-936-1197,  suzannegonthier44@gmail.com 
 

 
 

* Pour ceux et celles qui auraient suivi le cours de radiesthésie avec Lucie Nolet, le coût 
est réduit de moitié. 

CENTRE LUCIE NOLET 
Éveil en santé globale 

5-3044, Rue des Châtelets, G1V 2K2 Québec, QC, Canada 
Tel France : 06 35 59 59 26 - Tel Québec : 001 418 657 5455 

centrelucienolet@gmail.com 
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2020 – Une année 4 
Chaque année en cours possède son énergie ou vibration et sa couleur.  En numérologie, nous 
ramenons les chiffres toujours à un nombre unique.  Par exemple, 2020 = 4. 

Symboliquement, le nombre 4 représente entre autres…  
les 4 plans cosmiques : physique, intellectuel, psychique et spirituel; 
les 4 éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau; 
les 4 pouvoirs de l’âme : la raison, l’intelligence, la fantaisie et les sens; 
les 4 vertus : la justice, la tempérance, la prudence et le courage. 

Si l’année en est une de projets,  l’année deux, de germination et l’année 3 de mise en action, l’année 
4, elle, vient compléter, finaliser et peaufiner ce qui reste à faire pour  matérialiser les projets de 
départ.  

C'est donc une année de travail intense, de discipline, de détermination, de concentration dans la 
planification, et de don de soi.  Il est important de restructurer le travail et de s’enraciner  davantage 
sur des fondations solides.   

C’est également le temps idéal pour surveiller sa santé, pour remettre son corps en forme.  C'est 
une année pour tout mettre en état, pour développer de la souplesse et  de la persévérance.  C'est le 
moment opportun pour changer de logement, de maison, pour acheter ou vendre. 

Dans une année  4,  il vaut mieux être compréhensif,  patient et accepter les situations afin de 
réaliser les apprentissages concernés.  Les inspirations restées latentes émergent, s'élaborent et 
peuvent influencer les prochaines années.  Les liens formés en année « 4 » sont en grande majorité 
permanents. 
 
De plus, étant donné que le 4 vient de 2x2 (2020), il offre l’opportunité de développer plus de 
sensibilité dans la relation à l’autre, d’équilibre dans la conscience et de respect pour son espace et 
l’espace de l’autre.  

 Les aspects à cultiver : Développer de la structure, de l'organisation sans oublier la créativité, la 
souplesse et la gaieté.  Garder son optimisme.  Accepter les situations et porter attention aux détails. 
C'est le temps de prendre de bonnes habitudes alimentaires.  
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2020 – Une année Vert ombré 

Voici comment l’énergie d’une année Vert ombré influence nos vies et nos sociétés… 
 
L’énergie Vert ombré est la grande énergie curative et guérisseuse du système nerveux et de la 
circulation.  Elle éteint les feux ! 

➢ Elle est une énergie de détente et donne de la vitalité ; 
➢ Elle diminue la tension du système nerveux ; 
➢ Elle régénère et régularise la circulation sanguine. 

 
L’énergie Vert ombré est une guérisseuse hors pair 

➢ Par elle, les cellules vivantes se réparent ; 
➢  Son effet est surtout bénéfique pour les intestins, les muscles, le système orthosympathique et 

parasympathique ; 
➢ Elle redonne de la force à l’intellect (mémoire, raisonnement, discernement…) et de la maîtrise 

à l’émotionnel. 
 

L’énergie Vert ombré incite chacun et chacune à rechercher le sens parfait de la justice 
➢ Elle est respectueuse et adaptable ; 
➢ Elle acquiert l’aptitude à comprendre la pensée humaine. 

L’énergie Vert ombré a le pouce vert 
 Elle favorise la montée de la sève dans les plantes ; 
 Elle agit comme un réservoir distributeur d’énergie entre l’homme et les règnes minéral, animal 

et végétal. 

L’énergie Vert ombré est la grande transformatrice du milieu 
 Elle sert les grandes œuvre ; 
 Elle inspire les découvertes et les inventions mises au service de l’homme. 

Mais l’énergie Vert ombré agit seulement quand nous prenons conscience de sa vibration et 
choisissons de nous en servir  

➢ Pour calmer notre système nerveux et entrer plus profondément dans notre intérieur ; 
➢ Pour régulariser nos systèmes nerveux, circulatoire et digestif, et plus particulièrement le bon 

fonctionnement de nos intestins. 
➢ Pour aider notre mémoire et augmenter notre énergie intellectuelle. 

 
Ces caractéristiques sont un aperçu.  Un document complémentaire vous sera remis à la Journée 
Vert ombré. 
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Conférence 

L’importance de notre corps physique dans ce nouveau monde 
 
Nous pressentons tous que nous n’avons pas seulement un corps physique, mais aussi 
émotionnel, mental et spirituel.  Mais lorsque le corps physique est mal en point et plein de 
douleurs, nous n’avons pas la force de nous occuper de nos autres dimensions. 
 
Nous sommes des Êtres en mouvement et recherchons sans cesse le meilleur pour chaque 
domaine de notre vie jusqu’à ce que notre physique flanche à cause, bien souvent, de surmenage 
ou de stress. 

Dans cette conférence, nous verrons les liens qui unissent les grands systèmes digestif, 
circulatoire, nerveux et glandulaire.   
 
Prenons par exemple le lien entre l’estomac et la glande thyroïde. 
Si nous regardons le PH, soit l’échelle de l’acidité et de l’alcalinité de 0 à 14, 0 étant le plus alcalin 
et 14 le plus acide. Notre estomac a besoin d’un PH de 1.2 à 1.8 pour déclencher les enzymes qui 
nous permettent de dégrader notre bol alimentaire et de capter les minéraux comme le calcium et 
le fer ainsi que les vitamines du groupe B qui aident à reconstruire le système nerveux et 
régulariser dans notre foie les éléments nécessaires au bon fonctionnement du système 
glandulaire (glandes thyroïde, surrénales...) 

Voici un deuxième exemple: dans notre corps, nous avons le triangle cœur, poumons, reins.  
Quand notre rein est trop chargé, le cœur et les poumons doivent compenser avec tous les 
inconvénients qui s’ensuivent. 
 
C’est la direction que je veux donner à cette conférence: apporter des réponses à vos questions 
sur les pierres de la vésicule, l’hypertension, les problèmes de sciatiques ou tout autre souci 
physique. 

Nous ferons également le lien avec le transgénérationnel ou l’hérédité et nous verrons comment 
nous en libérer en construisant de nouveaux possibles. 

Plus vous serez en mesure de comprendre et de soulager votre corps physique, d’améliorer votre 
santé plus il deviendra un allié précieux pour votre transformation intérieure et votre 
cheminement vers ce monde nouveau. 
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Radiesthésie scientifique et évolutive 
 
Aimeriez-vous développer votre intuition et apprendre à répondre vous-même à vos 
interrogations ? 
 
Par exemple :  
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? 
À quel âge ce problème physique a-t-il commencé à prendre place dans mon corps? 
Quelle en est l’origine (de l’émotion, du mental ou de l’esprit) ? 
Quelles énergies, couleurs ou vibrations peuvent me soutenir dans une situation donnée? 
 
La radiesthésie s’adresse à tout le monde 
La radiesthésie évolutive nous aide à éveiller ou réveiller notre 6ème sens, 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 notre mémoire cellulaire. 
 
Durant ce cours, nous trouverons le moyen adéquat pour enlever une douleur physique ou 
émotionnelle, augmenter le niveau d’énergie d’un organe, pour soi ou les autres. Nous 
apprendrons à faire des cercles d’harmonisation, anciennement nommés cercles de protection. 
Cet exercice nous permet de conscientiser rapidement ce que nous vivons et quel outil de 
l’Univers peut nous aider non seulement à  nous adapter à toutes sortes de situations, mais 
possiblement à les changer ou les faire évoluer, et ainsi rester en paix face à notre 
environnement. Nous verrons comment nous servir de cet outil pour… 
Exemples : 

• L’achat ou la vente d’une maison. 
• Se préparer adéquatement à une chirurgie. 
• Harmoniser une situation entre deux personnes ou entre une personne et un groupe. 
• Résoudre plusieurs situations dans la paix et l’harmonie. 

 
Nous choisirons  la nourriture la plus pertinente pour améliorer notre santé, voire même corriger 
une faiblesse du corps physique. 
 
La particularité de cette radiesthésie réside dans l’évaluation en degré des réponses à nos 
questions, qui dépasse le OUI ou le NON. Ce qui nous permet d’avoir un recul et de mieux observer 
ce qui se vit autant à l’intérieur de nous qu’à l’extérieur.  
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