
	  

CONFERENCE	  

Programme Réunion 

Présentation	  du	  livre	  Rencontre	  mystique	  	  
mon	  voyage	  initiatique	  avec	  un	  éveilleur	  de	  consciences	  
Par	  l’auteur,	  Brenda	  Guidi	  
Le	  vendredi	  10	  juillet	  2015	  à	  19h30	  –	  Hôtel	  Floralys	  –	  L’Etang	  Salé	  

RENCONTRE-‐	  DEDICACE	  
Avec	  Brenda,	  l’auteur	  de	  Rencontre	  mystique	  
Le	  samedi	  10	  juillet	  2015	  de	  17h	  à	  18h30	  –	  Librairie	  Autrement-‐	  St-‐Denis	  	  

10/07	  

11/07	  

ATELIER	  

Voyage	  au	  cœur	  de	  soi	  	  

Une	  immersion	  d’une	  journée	  pour	  explorer	  les	  différentes	  dimensions	  
de	  son	  être,	  dans	  un	  voyage	  intérieur	  vers	  le	  centre,	  au	  cœur	  de	  soi.	  	  

• Communiquer	  avec	  son	  inconscient	  
• Utiliser	  la	  puissance	  de	  la	  pensée	  	  
• Se	  relier	  au	  pouvoir	  de	  guérison	  du	  cœur	  	  
• Se	  libérer	  des	  schémas	  de	  pensées	  limitants	  
• Se	  connecter	  à	  son	  intuition	  
• Créer	  sa	  réalité	  en	  conscience	  par	  le	  pouvoir	  de	  l’intention	  

	  
Etats	  modifiés	  de	  conscience	  •	  Guérison	  quantique	  •	  PNL	  et	  auto-‐hypnose	  
•	  Techniques	  de	  respiration	  •	  Méditation	  guidée	  •	  Cercle	  de	  partage…	  

Le	  dimanche	  12	  juillet	  2015	  de	  9h	  à	  17h30	  •	  Lieu	  :	  Ouest	  
Tarif	  :	  110	  €	  par	  personne.	  
Réservations	  auprès	  de	  l’Association	  Tree	  of	  Life	  :	  06	  93	  13	  42	  00	  

	  

	  
CONSULTATIONS	  

Hypnose	  thérapeutique	  :	  travail	  avec	  les	  états	  modifiés	  de	  conscience,	  pour	  se	  
libérer	  de	  comportements	  addictifs,	  limitants,	  de	  traumatismes…	  
Durée	  de	  la	  séance	  :	  1h	  –	  70	  €	  

Guérison	  émotionnelle	  :	  processus	  permettant	  d’effectuer	  un	  travail	  libérateur	  sur	  
les	  émotions	  liées	  aux	  traumatismes	  et	  souffrances	  passées.	  	  
Durée	  de	  la	  séance	  :	  1h30	  -‐	  90	  €	  

Régression	  dans	  les	  vies	  antérieures	  :	  pour	  accéder	  à	  la	  mémoire	  de	  vies	  passées,	  
se	  connecter	  à	  la	  dimension	  spirituelle	  de	  son	  être.	  	  
Durée	  de	  la	  séance	  :	  2h	  –	  120	  €	  

Bain	  de	  cristal	  :	  soin	  holistique	  qui	  utilise	  la	  puissance	  des	  cristaux	  et	  la	  thérapie	  
par	  les	  couleurs	  pour	  harmoniser	  et	  équilibrer	  les	  chakras.	  
Durée	  de	  la	  séance	  :	  1h	  –	  60	  €	  (Forfait:	  3	  séances:	  150	  €	  /	  5	  séances:	  250	  €)	  

	  
Du	  30	  juin	  au	  22	  juillet	  •	  St-‐Denis	  •	  La	  Possession	  •	  St-‐Pierre	  	  
Pour	  plus	  d’informations	  sur	  les	  séances,	  visiter	  le	  site	  :	  

www.brenda-‐hypnose.com	  

	  

10/07	  

30/06	  
22/07	  

	  

Contact et RV : 
Association	  Tree	  of	  Life	  

06	  93	  13	  42	  00 

Juillet 2015  



	  

	  

«	  Un	  passionnant	  témoignage	  !	  	  
J'ai	  dévoré	  ce	  récit	  autobiographique...	  Un	  magnifique	  	  
voyage	  initiatique	  que	  je	  vous	  invite	  à	  découvrir	  !	  »	  

Florence,	  Rédactrice	  du	  blog	  Les	  lectures	  de	  Florinette	  

«	  Un	  livre	  magnifique	  que	  j'ai	  lu	  en	  une	  journée,	  	  
je	  n'arrivais	  plus	  à	  quitter	  cette	  bouleversante	  histoire...»	  

Silvana	  Di	  Gaetano	  Fondatrice	  du	  réseau	  Terres	  d'Amour	  

Témoignages 

	  

Une	  jeune	  femme	  en	  quête	  de	  vérité	  part	  pour	  l'île	  de	  la	  
Réunion	  où	  elle	  croise	  le	  chemin	  d’un	  guérisseur.	  

Suite	  à	  ses	  révélations,	  elle	  reçoit	  un	  signe	  sur	  leur	  ren-‐
contre	  dans	  une	  vie	  passée.	  Sa	  vie	  est	  bouleversée.	  Elle	  
décide	   de	   suivre	   les	   pas	   du	   guérisseur	   sur	   son	   chemin	  
initiatique.	  

Commence	   alors	   une	   extraordinaire	   aventure	   spiri-‐
tuelle.	  Elle	  devient	   le	   témoin	  de	  ses	  guérisons,	   sa	  clair-‐
voyance,	  et	  d’étonnantes	  synchronicités.	  

En	  recevant	  ses	  enseignements,	  elle	  découvre	  alors	  qu'il	  
est	  un	  éveilleur	  de	  consciences,	  porteur	  d’un	  message,	  
un	  retentissant	  appel	  à	  s'éveiller.	  	  

Rencontre	  mystique	  est	  le	  récit	  intense	  et	  captivant	  de	  
ce	  chemin	  initiatique	  hors	  du	  temps.	  	  

	  

Synopsis 

www.rencontremystique.com 

Brenda	  est	  thérapeute	  holistique	  intuitive.	  Elle	  a	  vécu	  un	  long	  chemin	  de	  guérison	  et	  de	  trans-‐
formation	  avant	  d’exercer	  le	  métier	  de	  thérapeute.	  Ce	  parcours	  lui	  a	  permis	  d’éveiller	  son	  
intuition,	  et	  de	  développer	  les	  qualités	  personnelles	  et	  professionnelles	  indispensables	  à	  la	  
relation	  d’aide.	  Elle	  a	  pratiqué	  la	  respiration	  consciente	  (rebirth),	  la	  méditation,	  et	  travaillé	  sur	  
l’exploration	  et	  l’utilisation	  des	  états	  modifiés	  de	  conscience.	  	  

Formée	  à	  l’hypnose	  ericksonienne,	  l’hypnose	  spirituelle	  (régression	  dans	  les	  vies	  antérieures),	  
et	  à	  l’approche	  des	  7	  Clés	  de	  la	  Guérison	  développée	  par	  Amédée,	  elle	  utilise	  avec	  habileté	  les	  
outils	  de	  changement	  pour	  accompagner	  sur	  le	  chemin	  du	  mieux-‐être	  et	  de	  la	  guérison.	  	  

Brenda	  est	  co-‐auteur	  avec	  Amédée	  du	  livre	  Les	  7	  Clés	  de	  la	  Guérison	  et	  auteur	  de	  Rencontre	  
mystique.	  Elle	  anime	  des	  conférences,	  des	  ateliers,	  et	  reçoit	  en	  consultation	  privée.	  

www.brenda-hypnose.com 

Brenda Guidi 

Disponible	  à	  la	  Réunion	  :	  	  
Librairies	  Autrement	  St-‐Denis	  et	  St-‐Pierre	  

	  

Auteur	  :	  Brenda	  GUIDI	  
Editeur	  :	  Editions	  Les	  Initiés	  
ISBN	  :	  978-‐2-‐9540361-‐3-‐7	  
Format	  :	  14,8	  x	  21,	  Relié,	  320	  pages.	  
Prix	  :	  17	  €	  (Prix	  public	  TTC	  France).	  

Site	  du	  livre	  :	  	  
Extraits	  du	  livre,	  présentation,	  interview	  de	  l’auteur,	  

premier	  chapitre	  en	  téléchargement	  gratuit…	  

Rappelle	   toi	   cela	   :	   la	  
vie	  conspire	  en	  faveur	  
de	  ceux	  qui	  cherchent	  
à	  s’éveiller.	  

Extrait	  du	  chapitre	  14	  
	  -	  Prédictions	  -	  


