
RENCONTREZ VOTRE GUIDE SPIRITUEL

COMMUNIQUÉ DE  PRESSE

Si vous tenez ce livre entre vos mains, c’est qu’il est 
temps pour vous d’entrer en contact avec votre guide 
spirituel.

Qui est-il ? Quelles sont ses capacités ?  
Comment entrer en contact avec lui ?  
Comment se manifeste-t-il ? Comment accueillir  
ses signes ? Que peut-il faire pour moi ?
 
Virginie et Violette vous livrent dans cet ouvrage 
pratique tout leur savoir sur les guides spirituels. À 
travers des conseils, témoignages et exercices, vous 
découvrirez toutes les réponses à vos questions ainsi 
que des clés concrètes pour créer et cultiver une 
relation complice avec votre propre guide. 
Elles vous guideront également de manière concrète 
par des méditations, pratiques enregistrées en audio.
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Sentir sa présence, le solliciter, recevoir ses signes, 
ses messages et élever vos vibrations
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Ces deux médiums nous livrent un ouvrage vivant, pratique et puissant pour créer 
une relation concrète et enrichissante avec votre/son guide spirituel.
Formatrices, thérapeutes énergéticiennes, Virginie et Violette ont réuni leurs 
talents au sein d’ACCORD’AME. Elles diffusent les enseignements reçus des guides 
de lumière via des conférences, débats, ateliers d’éveil, stages, formations et 
méditations collectives en présentiel et en ligne. 

Les canalisations qu’elles reçoivent du monde de l’invisible (guides, Maîtres 
spirituels, défunts…) sont riches d’enseignements, de messages et de contacts. 
Véritables ponts entre l’invisible et le monde physique, elles accompagnent les 
personnes en quête d’éveil à traverser les épreuves blocages, anxiété, deuil, fin 
de vie, séparation, conflits, schémas récurrents, secrets de famille…) grâce à divers 
outils/pratiques (médiumnité, canalisation de messages, sophrologie, méthode 
Vittoz, libération du karma personnel ou familial, libération d’entités ou énergies 
néfastes…). Situées à Orléans, elles reçoivent des personnes de la France entière et 
de la francophonie.  


