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TÉLÉPATHIE EN ACTION !

Françoise Marien 
Et si vous deveniez télépathe ? Et si vous pouviez communiquer sans 
le moindre contact avec votre animal préféré, votre meilleur ami ou 
encore voyager au travers des mondes subtils ? 
Apprenez ce langage universel que chacun peut maîtriser. 
Ce livre délivre les secrets pour devenir télépathe. Il propose 
une méthode étayée d’exercices qui s’appuient sur la méditation, 
l’ouverture des chakras, l’élargissement des perceptions et le 
développement des facultés intuitives. 
Découvrez un nouveau mode de communication et portez un regard 
neuf  sur vos capacités sensorielles et relationnelles. 
La collection En action vous invite à aborder tous les domaines de 
l’ésotérisme de manière active afin d’allier connaissances théoriques, 
entraînements et mise en pratique.

Françoise Marien est énergéticienne. Elle a toujours travaillé au plus près 
des gens (pharmacie, accompagnement de fin de vie en maison de retraite...) 
et a ouvert un cabinet où elle exerce en tant que guérisseuse. Elle vit en 
Dordogne et anime également des stages, formations et conférences afin 
d’aider les personnes à développer leurs pouvoirs de médiumnité.

12 € 
Livre Broché • 152 pages • 12 x 18 cm
Illustrations couleur
Collection : « En action »
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Esotérisme
Enigmes - Mystères - Complots – 123

Télépathie 
Communication 

Exercices pratiques 
Chakras

Excellent rapport qualité/prix. Nombreux exercices, peu d’ouvrages 
pratiques sur le sujet.
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Leçon 1 : la télépathie, une faculté naturelle 
Leçon 2 : Communication entre les parents et les enfants  
Leçon 3 : Communiquer avec son âme 
Leçon 4 : L’enfant intérieur 
Leçon 5 : Les pensées 
Leçon 6 : Le maître et les différents corps 
Leçon 7 : Communication avec le monde spirituel 
Leçon 8 : Apprendre à décrypter les symboles 
Leçon 9 : Télépathie avec la nature et les animaux 
Leçon 10 : Communiquer et guérir avec la télépathie
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