
 
IL EXISTE UNE SOURCE VITALE 

EXCEPTIONNELLE 
A LAQUELLE IL EST IMPORTANT 

DE S’ACCORDER ET S’HARMONISER 
POUR ACTIVER SON PLAN DE BONHEUR 

C’EST 
 

LA MEMOIRE POSITIVE UNIVERSELLE 
 

 

 

Elle fait le lien entre la sensibilité 

de l’âme et le Tempo des    

émotions  

 

La mémoire positive  va encore plus loin 

que la pensée positive,  elle  réside dans 

une énergie subtile invisible créatrice 

d’une avancée décisive dans  la 

transmutation et la  

métamorphose de  l’être 

LA TEMPOSIE® 
 

Un pont entre la psychologie, la science et la spiritualité 
 

 
 

 
                      

                                                          
L’URGENCE D’ETRE HEUREUX 

 

CATHERINE MEYERE  canalise et vous transmets l’Energie positive   

 

 SAMEDI 22 AVRIL 2017 DE 9h à 12H au Workhouse à NICE 

 Séances-Ateliers LA TEMPOSIE  
Dans la bonne humeur           On ne parle pas de ses problèmes 

 
                             

 
 

SON BUT 

 
Contribuer à l’équilibre physique et  psychique des personnes  en les aidants à renouer avec 
leur mémoire bénéfique 
Débloquer des situations affectives, professionnelles, matérielles, spirituelles 
Déjouer les pièges des influences et manipulations négatives 
Libérer rapidement l’accès à un nouveau PLAN DE BONHEUR 

 
La dynamique de groupe étant particulièrement efficace pour la connexion avec la mémoire 
positive Universelle CATHERINE MEYERE  vous propose SES SEANCES-ATELIERS-  

LA TEMPOSIE       Tel 06 98 56 17 28 

 
CATHERINE MEYERE 

MEDIUM 
VISIONNAIRE 
MENTALISTE 

COACH HOLISTIQUE 
 

GRACE A SON DON 
UNIQUE AU MONDE 

LA TEMPOSIE® 
 

mailto:catherinemeyere@gmail.com
mailto:catherinemeyere@gmail.com


 

*LES ATELIERS-SEANCES 

LA TEMPOSIE 

 au Workhouse Café  salon privé ou terrasse 
selon le temps   
64 bd RISSO à NICE  06000  
Le Workhouse Café est un lieu moderne et  
accueillant qui se situe  face au MAMAC et à la 
Bibliothèque (côté Garibaldi) Parking 
Promenade des Arts à proximité. 

(Si on ne peut plus se quitter après l’atelier 
on peut déjeuner sur place) 
workhousecafe.com/  
 catherinemeyere.com     La TEMPOSIE 

ELLE ACTIVE VOTRE DESTIN POSITIF  en 
réalignant votre mémoire positive 
individuelle au JUSTE TEMPO de la 
mémoire positive Universelle  pour  
débloquer  vos situations affectives, 
professionnelles, matérielles ou 
spirituelles  
ELLE VOUS PLACE SUR LA GRANDE             
ROUTE du bien-être général et de la 
manifestation des opportunités et  des 
coïncidences heureuses 
 ELLE  LIBERE  l’accès à votre  nouveau   
PLAN DE BONHEUR 
 

ELLE VOUS ENSEIGNE  comment 
reconnaître les signes TEMPOSIE  
ELLE VOUS APPREND à  exercer votre 
mémoire positive créatrice et à 

consolider la beauté de votre avenir.  
ELLE VOUS INITIE  à l’interprétation de 
vos rêves de la nuit  favorisés par ses 
séances  

Participation à 1 atelier-séance : 60€  
(réduction sur justificatif) 

Les réservations pour le 1er atelier-séance ou le 
programme complet se font au   

 Workhouse  Café (sur Rdv) 
Soit par Téléphone au  06 98 56 17 28  

ou par mail : catherinemeyere@gmail.com   
Le programme se déroule en  

3 ateliers-séances 
à     environ 1 ou 2 semaines d’intervalle 

Places limitées à 10 personnes 
 catherinemeyere.com     La Temposie 

 

 

 

LA TEMPOSIE® 
 

                
CATHERINE MEYERE 

SEANCES-ATELIERS 

 
Par ses séances :                                                                      Par ses ateliers : 

 
 
 
                                                                       
                           
   
                         
 
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                          
 

 
 
 
 

 

*Organisé par l’ASSOCIATION dont le but  est de réunir des intervenants de tous les 
coins du globe concernés par  les thèmes  du bonheur et de la philosophie positive. Rencontres, congrès, 

symposium, conférences, ateliers et tous évènements artistiques complémentaires. 

(loi 1901 à but non lucratif) Adhésion gratuite pour les participants aux ateliers.( Indépendant, n’appartient à 

aucun mouvement religieux ou sectaire) 

1er ATELIER SEANCE SAMEDI 22 AVRIL 2017 

                             De 9h à 12h 

mailto:catherinemeyere@gmail.com

