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Né huitième dans une famille de 

neuf enfants, il a baigné depuis sa 

naissance dans la simplicité, le 

partage et l'amour. 

Ces valeurs restent les clés essen-

tielles de sa vie et de son travail 

avec les personnes. 

Une formation de droguiste-herboriste suivie de trente années au 

service de la grande distribution en tant que cadre supérieur, lui ont 

permis de développer le sens de l'écoute, du service et du coaching.  

A l'aide d'une gamme de techniques variées qui s'adapte au besoin 

de chacun, nous pouvons vous guider sur le chemin de la guérison et 

de votre essence de vie.  

 

Une femme passionnée dans le commerce et 

parallèlement dans les soins esthétiques au 

service des femmes. Tout en devenant une 

mère, elle se voit investie d'un appel du cœur 

à enseigner la lecture labiale aux malenten-

dants, puis des recherches sur la guérison des 

acouphènes. Ceci la motivera à suivre diffé-

rents cours afin de développer ses dons de médiumnité et ses con-

naissances spirituelles. 

 

Catherine 



Mémoire de l'Âme 

Mémoire de l'Univers 

Jean-Olivier Fürst 
Ch. du Bois-de-Fey 1 
1315 La Sarraz 
 
Participation : 200.- y compris le support du cours. 
 
CCP : 34-171014-8 ou règlement sur place. 
 
Matériel : prendre de quoi écrire. Le repas de midi, 
les pauses thé et café vous sont offerts. 
 
Inscription : Catherine Barbey  
Ch. de la Prélaz 12 - 1053 Cugy - Suisse 
 
Mobile : +41 79 347 22 33  
E-mail : eveilliberte@gmail.com   
Site : www.eveil-liberte.com 
 

 

Lieu du Cours et Inscription 

 
Les Annales Akashiques 

Sont les mémoires de chaque âme à partir 
du moment où elle quitte son point d'origine 
jusqu'à son retour. 
 
Dès que nous décidons d'expérimenter la vie 
en tant qu'identité individuelle, un champ 
d'énergie est créé pour enregistrer chaque 
mot, émotion, pensée et action engendrée 
par l'expérience. 
 
Elles sont aussi appelées la "Mémoire de 
l’Univers" parce qu’elles renferment toutes 
les étapes de l’Univers, ses changements, 
ses cataclysmes, son histoire, etc.  

Les Annales Akashiques ne sont pas percep-
tibles avec nos cinq sens, mais en raison de 
notre évolution spirituelle, du travail que nous 
effectuons sur nous-mêmes, il nous est pos-
sible d'accéder à ces archives. 

Une Prière Sacrée ainsi qu'une initiation sont les clés qui permettent de nous aligner à la vibra-
tion des dossiers akashiques. L'information contenue dans ces dossiers nous aide à ramener 
notre passé dans l'ici et maintenant et à en libérer tous les blocages. 

En accédant à ces mémoires, nous pouvons identifier et relâcher tout ce que nous avons créé, 
qui nous empêche d'avancer pleinement dans notre vie. 

Durant cette journée, nous expérimenterons les différents chemins 
nous permettant d'accéder à ces dossiers. Nous verrons aussi les 
différents niveaux de guérison. Nous vivrons des guérisons énergé-
tiques autant concernant nos propres vies passées que celles de 
nos ancêtres. 

 Ce cours s'adresse à toute personne qui souhaite y participer. 


