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20h 30

Lieu : Maison des associations - 6 cours des Alliés – Rennes
Métro Charles de Gaulle

Conférence

Présidente d’une association d’informations sur les médecines dites parallèles,
Nicole Dhuin a également tenu une librairie où l’accent était mis sur les livres
concernant la santé. Elle découvre en 1999 qu’elle est atteinte d’un cancer et il
lui semble alors logique d’expérimenter sur elle-même ces connaissances.
En 2001, elle est complètement guérie sans avoir reçu aucun traitement lourd
(chimiothérapie, radiothérapie, …) et peut maintenant partager sa compréhension
de la maladie et de la guérison. Elle insiste également sur le fait que toute thérapie
peut-être efficace si l’on a confiance en elle.
Nicole Dhuin vit en Berry où elle enseigna les sciences naturelles avant de créer
différentes entreprises commerciales. A la suite d’une enquête pour comprendre
les phénomènes paranormaux, elle découvre être médium et guérisseuse. Elle a
écrit « L’Arc en Ciel de Victorine », « Paroles d’Anges », « Secrétaire des
Anges », « Messagère de Marie » et « Conscience Maya ». Elle crée les Editions
du 7 qui ont également publié « Religion Science Maya » du chaman Hunbatz
Men, ainsi que « La Prophétie des Serpents » d’Alberto Haggar. Chaque année
elle accompagne des voyages initiatiques sur les sites sacrés Mayas au Mexique.

Ma Guérison du Cancer

www.aufildesoi-asso.fr
Tarifs : 8€ ou 6€ si adhérent, chômeur ou étudiant (sur présentation d’un
justificatif)

Animée par : Nicole Dhuin
Médium et Guérisseuse
Auteur de plusieurs livres et créatrice des Editions du 7.

Contact & réservation :
: 07 83 01 08 75
: contact@aufildesoi-asso.fr
: Au fil de Soi - La Bourdequinais - 35340 Ercé-près-Liffré
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