
Sarah Diviné vous réserve des surprises au Salon Zen 

De Paris 

Du 27 septembre au 1er octobre 2018, Sarah Diviné vous accueillera dans son 
joyeux univers Happy Turtle lors de la 31ème édition du Salon Zen, à l’Espace 
Champerret de Paris, dans le 17ème arrondissement. La coach de vie intuitive et 
médium animera à cette occasion deux conférences sur l'intuition et les guides 
spirituels. 

 

"Communiquer avec ses guides spirituels" (vendredi à 16h00 salle 
Atelier 3) 

Connaissez-vous la différence entre vos « Guides » et vos « Anges Gardiens » ? Vous 
le découvrirez lors de cet atelier. 

Sarah vous apprendra à entrer en contact avec vos guides spirituels et à entendre 
leurs réponses à vos questions. Elle vous aidera à les rencontrer lors d’une 
méditation guidée. Ce sera magique ! 

“3 clés pour développer votre intuition” (dimanche à 16h00 salle 
Atelier 3) 

Avec sa simplicité et sa joie de vivre pétillante, Sarah vous partagera les clés pour 
apaiser votre esprit, contacter et entendre avec plus de clarté les messages de 
votre intuition. 

Puis, par équipe de deux, vous vous amuserez à vous laisser guider par votre 
intuition … Vous serez surpris(e) par vos aptitudes ! 

Amusez-vous sur le stand “Happy Turtle” 

Sarah accueillera également les visiteurs sur son stand de l’Univers d’Esther (Hall 
A, Stand H2). Deux jeux y seront organisés : l’ « Arbre à Horoscopes » et le « Jeu 
de la Happy Turtle », avec des cadeaux à gagner. 

http://www.happy-turtle.world/


 

Une approche légère et joyeuse 

Les ateliers de Sarah Diviné, accessibles à tous, se déroulent dans la joie et la 
bonne humeur. Grâce aux jeux, les participants s'amusent et développent leurs 
perceptions extra-sensorielles avec plus de puissance et d'amplitude. L'esprit aime 
avoir raison. Par le jeu, l'envie d'avoir raison ou d'être bon élève disparaît, pour 
laisser la place à la joie et aux messages intuitifs bluffants. 

Sarah Diviné propose également des exercices ludiques et pratiques dans ses 
formations en ligne : « Comme le dit Mary Poppins, c’est toujours plus plaisant 
quand c’est amusant ! ». 

Les prestations de Sarah Diviné 

• Blog qui contient plus de 150 articles sur 
l’intuition et l’éveil de soi. 

• Formations en ligne « Écouter son 
âme », « Guides spirituels », « Messages de 
votre chaman », « Harmonisation des 
chakras », « Ouvrez votre 3e oeil », Ces 
accompagnements en ligne sont accessibles 
à vie. Ils comprennent vidéos, exercices, 
fiches pratiques, méditations guidées et 
conférences en direct. 

• Consultations privées et 
professionnelles : "Horoscope de l'âme", 
"Consultation Horoscopes", "Consulting 
Insight Pro" Sarah se connecte à ses clients 
pour les aider à revoir ce qui est essentiel 
dans leur vie et avancer avec plus de 
conscience et d'intuition sur leur chemin ou 
dans leurs projets professionnels. 



• Conférences, ateliers, stages et voyages initiatiques. Sarah vous accompagne à 
aller au cœur de vous-même pour développer votre intuition, vous connecter à 
votre âme et vivre une vie plus alignée avec vos valeurs et votre potentiel. 

Connaissez-vous le salon Zen ? 

Le salon Zen de Paris est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui 
souhaitent accroître leur mieux-être dans leur vie quotidienne, reprendre le pas 
sur leur vie et s'épanouir aussi bien dans un contexte personnel que professionnel. 

Pendant 5 jours et une nocturne le vendredi soir, plus de 360 exposants seront 
présents et 200 ateliers-conférences seront proposés pour retrouver bien-être et 
sérénité, découvrir la méditation, apaiser votre esprit, expérimenter de nouvelles 
pratiques et méthodes, et repartir avec la joie de vivre. 

 

À propos de Sarah Diviné 

Sarah est coach de vie intuitive, conférencière et auteure depuis 2011 du blog 
divinelumiere, qui contient plus de 150 articles sur l’intuition et l'éveil de soi. 
Passionnée de la vie, elle est suivie en ligne par une communauté de 60 000 
personnes via newsletter, E-mail, Facebook, Instagram, et YouTube. 

Elle accompagne ainsi plus de 5500 internautes avec des formations en ligne 
comme "Intuition", "Guides", "Ecoute Âme", "3ème Œil", et "Mission de Vie". 

Nomade depuis 2016, Sarah parcourt la planète à la rencontre des chamans et des 
terres sacrées. Elle exerce ainsi son activité de conférencière d'ateliers et de 
stages en France, Suisse, Belgique, Canada, Thaïlande et dans les DOM TOM, à la 
Réunion, à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.happy-turtle.world 

Contact : Sarah Diviné 

E-mail : sarah@mamissiondevie.com 

Tél. : 06 25 25 17 50 

 

http://www.happy-turtle.world/
mailto:sarah@mamissiondevie.com

