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LA FIN DU MOIS DE FEVRIER Ces derniers jours de février invitent à
s&rsquo;aligner, à rester rassembler et à s&rsquo;imaginer chacun de nos chakras comme une planète à réaligner dans la
verticalité de notre colonne vertébrale&hellip;..se centrer, s&rsquo;aligner, faire grandir ce tronc intérieur et rester
rassembler. Une invitation à l&rsquo;imaginer, à en poser l&rsquo;intention, à le dire à voix haute ou à le demander à
l&rsquo;univers, peu importe, à chaque moment ou l&rsquo;intention de rester aligné est posée, l&rsquo;effet est
puissant. Cet alignement confère une force intérieure qui vous permettra de laisser mourir tout ce qui n&rsquo;est pas
ou plus aligner à la fréquence de votre âme et de votre c&oelig;ur. Laisser mourir ce qui n&rsquo;a plus lieu
d&rsquo;être est l&rsquo;apprentissage qui nous mène à la renaissance intérieure. Ce mois de mars 2014 est un
passage essentiel&hellip;..vivement la prochaine newsletter ! « Tout part d&rsquo;une pensée » disait
Bouddha&hellip;&hellip;et plus que jamais l&rsquo;humanité pourra se rendre compte de la force et de la véracité de ce
précepte et de cette loi, ces prochaines semaines et ces prochains mois. Douce fin de mois de février.
INFORMATIONS
1. Le site www. 7clefsdevie.com est finalement en ligne, je suis ravie de vous le présenter.
Merci de le diffuser si le c&oelig;ur vous en dit.
2. MEDITATION
26 février 2014
20h30
Cabinet 22, 22
rue St Léger, Genève
3. CAFE DE LA VIE LE CAFE DE LA VIE est un espace que je propose pour se
rencontrer et partager sur des thèmes de vie et de développement personnel. L&rsquo;occasion de vous présenter un
thème et de laisser la place à des questions et points de vue. Un espace pour se retrouver, partager, boire un verre et
grignoter quelque chose. Chaque rencontre se vivra sous le ciel d&rsquo;un thème que nous développerons ensemble.
Le HANSE CAFE à Carouge est un lieu que j&rsquo;ai choisi tout spécialement pour ces rencontres,
l&rsquo;atmosphère y est agréable, lumineuse et sympathique. L&rsquo;entrée est libre. Rencontre de mars
LA
CONFIANCE EN SOI
20 mars 2014 19h30 Entrée libre Venez nombreux et prenez du monde avec vous.
Bonne semaine !
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