
Conférence 

Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye  

L'expérience de la mort imminente 

et l'expansion de la conscience 

 

 

 

Conférence jeudi 11 mai à 20 heures 

Atelier le samedi 13 mai (la journée) 
 

Il y a dix ans, après une série de chocs extrêmes et un diagnostic de maladie 

très grave, Sue Jonas Dupuis a vécu une expérience de mort imminente qui a 

changé sa vie. Elle en est revenue avec des messages d'espoir ainsi qu'une 

compréhension précise du fonctionnement des énergies cosmiques dites 

invisibles. Elle est rentrée en contact direct avec sa propre (juste) fréquence. 

Depuis, elle partage son savoir et son savoir-faire en France, en Grande 

Bretagne, en Suisse ainsi qu'en Asie lors de formations et de  consultations. Sue 

a créé des outils pratiques, puissants et uniques pour faciliter l'expansion 

personnelle de chacun. 

Conférence et atelier animés par Sue Jonas Dupuis 
 

Conférence de présentation : 10 € 

Atelier : 120 € la journée (le prix comprend un fascicule personnalisé  pour continuer 

son évolution après la formation) 

 

Réservez votre place à l’Espace St-Pierre au 01 30 61 43 69 

ou sur le site www.espace-st-pierre.fr/contact 



Conférence 

Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye  

 

Après la conférence de présentation, Sue vous propose un atelier dont le 

but est de faciliter votre expansion personnelle et de faire de votre vie une 

aventure joyeuse et passionnante. 

 

Au programme : 

- se permettre de VIVRE VRAI  et de se délester de tout ce qui encombre, 

- renouer avec sa propre vérité et ainsi se renforcer, 

- vivre chaque jour dans la clarté du bien-être, 

- faire des choix positifs, prendre des décisions qui apportent le bien-être, 

- dire "au revoir" au passé, devenir autonome et adorer cette liberté, 

- comprendre l'utilité des émotions, même les plus "difficiles" et s'en servir, 

- comprendre l'impact des Nouvelles Energies et les influences planétaires, 

- gérer son énergie personnelle  et retrouver sa "justesse" afin de mieux être 

avec ses proches et ses enfants, 

- réajuster sa vibration afin de créer la vie dont on rêve, 

- comprendre que le monde va de mieux en mieux et en voir la preuve, 

- apprendre à travailler en collaboration avec la vie et avec sa propre 

intelligence intuitive et cellulaire... VIBRER DE JOIE  
 

 Ce que propose Sue est le fruit direct de toutes ses expériences. Son enseignement 

est unique, clair, pratique et crée un changement positif permanent. Elle voit le 

potentiel et la puissance de chaque être et encourage chacun à vivre sa propre vérité. 

 

Depuis 10 ans, Sue Jonas Dupuis est experte de la conscience et des 

Nouvelles Energies, consultatnte clairvoyante, Aura Mediator et 

formatrice des aura Mediators, énergéticienne, traductrice et co-écrivaine 

de plusieurs œuvres sur les Nouvelles Energies. Elle est créatrice de la 

Nouvelle Clairvoyance 

 

Retrouvez toutes les actualités de Sue 

sur son site suejonasdupuis.com 

ou sur sa page facebook Sue Jonas Dupuis Be Your Truth 


