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LES ENERGIES DE MARS « Le c&oelig;ur humain souffre chaque jour du passé auquel il aurait dû faire abstraction
pour continuer à cheminer sur sa route. Si tu continues à te laisser enchaîner par les erreurs et les défaites de ton passé,
surgira sur toi la honte de ne pas avoir su comment te libérer de ces émotions qui blessent ton champ d&rsquo;énergie.
Ton égo aspire à ce que tu sois tourmenté par ce passé qui remonte sans cesse à la surface de ton âme. Dans les
innombrables fois ou tu t&rsquo;es perdu dans la lumière , sache , humain que cette force lumineuse ne peut se trouver
lorsque tu regardes en arrière »
Karine Malenfant Ce mois de mars met en lumière, quasi à la loupe, les articulations
de notre passé qui ne peuvent plus coexister avec le changement de soi, une force d&rsquo;ascension qui pousse de
l&rsquo;intérieur et nous « contraint » à lâcher ce à quoi nous restons attachés selon les anciens modes de notre humanité
dans le pouvoir : au-delà de nos fonctionnements spécifiques, vouloir changer de fréquence contraint à se défaire de la
dépendance, de l&rsquo;attachement, la volonté de posséder et de vouloir, d&rsquo;avoir et de savoir, la culpabilité ou
encore une posture de sacrifice&hellip;. ou tout simplement de poser la limite ou de se positionner clairement là ou notre
enfant intérieur continuait de subir. De belles opportunités de guérison et de changement pour faire de la place à nos
aspirations profondes et à l&rsquo;énergie de création qui émerge. En ces jours..
Savoir poser la limite et respecter
l&rsquo;espace de notre âme pour apprendre à l&rsquo;écouter et à l&rsquo;honorer semble essentiel. Faire un pas de
recul, se regarder, mettre en lumière toutes les postures ancrées dans la survie et la peur pour choisir de les laisser
nous quitter en profondeur et permettre à la vie de circuler pleinement.
Faire un pas de recul pour comprendre le sens
de nos expériences non seulement pour en libérer le contenu mais aussi pour en capitaliser les ressources. Faire un
pas de recul pour regarder ou je suis et décider de ou je veux aller. Faire un pas de recul pour se choisir et rechoisir
les intentions qui parlent de nos aspirations profondes.
Faire un pas de recul et vouloir prendre le temps
d&rsquo;apprendre et de comprendre les lois de l&rsquo;univers, les lois de la création et de l&rsquo;abondance pour
véritablement prendre pleinement la responsabilité de créer sa vie et surtout d&rsquo;en faire un miracle. Tout bouge,
c&rsquo;est certainement inconfortable, mais plus rien ne sera comme avant !
STAGES AVRIL LES LECONS
DE L&rsquo;EXPERIENCE
Vendredi 8 avril Le temps des bilans. Un espace pour comprendre le sens de nos
expériences et vouloir faire la paix avec toute notre histoire. En comprendre le sens pour en comprendre les clés
d&rsquo;apprentissage pour notre âme et ainsi ne plus avoir à revivre encore et encore les mêmes scénarios. En tirer
les clefs d&rsquo;apprentissage pour grandir en sagesse d&rsquo;âme. Grandir en sagesse d&rsquo;âme pour
s&rsquo;alléger du poids de l&rsquo;incompréhension et de l&rsquo;impuissance. Accepter ce qui a été, pardonner à
soi et aux autres, à l&rsquo;humanité entière de s&rsquo;être fait vivre et d&rsquo;avoir fait vivre toutes ces expériences
et se tourner vers les expériences que nous souhaitons arriver dans notre vie en apprenant les clés du pouvoir
créateur.
9h30-14h30 Carouge CULPABILITE ET SACRIFICE
Samedi 9 avril
En comprendre le sens pour
en libérer l&rsquo;essence. Un stage intense en guérison et libération pour retrouver le sens de l&rsquo;Amour
derrière les illusions du sacrifice et de la culpabilité.
10h-17h Cabinet 22, Vieille Ville
LA FILIATION DE LA
MERE Le lien à la mère - Etre mère &ndash; L&rsquo;incarnation Dimanche 10 avril Guérir le lien à la mère sous
toutes ses formes pour retrouver en soi l&rsquo;amour de la mère , la bienveillance, la douceur, le réconfort et la
compassion. Faire la paix avec sa propre mère, certes, mais surtout être mère avec soi ou ses propres enfants
autrement, non selon les normes, mais selon du c&oelig;ur et de l&rsquo;âme, accepter l&rsquo;incarnation pour
pleinement profiter de la vie. Une guérison et une libération de la ligne mère, s&oelig;ur et femmes de notre arbre.
Une libération du poids de nos incarnations et de cette souffrance que porte chaque être humain d&rsquo;être sur
terre.
Des retrouvailles avec les énergies premières de la mère pour retrouver une sensation de sécurité profonde
d&rsquo;être sur la terre. 10h-17h Cabinet 22, Vieille Ville
LE POUVOIR CREATEUR Un stage riche et
intense pour être créateur de sa vie , de ses choix et de ses aspirations les plus profondes. Apprendre et intégrer les
lois de l&rsquo;univers depuis le c&oelig;ur et l&rsquo;âme pour se vivre pleinement et complètement. Etre créateur de
sa vie veut dire oser sa vie et réaliser ses rêves. Oser avancer, croire en soi, permettre que cela soit et se laisser
recevoir.
Une invitation à poser la trame de vie que l&rsquo;on souhaite accomplir et se donner les moyens
d&rsquo;oser, bâtir et devenir.
Se laisser recevoir et intégrer les clés de la création de l&rsquo;Univers
LES
CLEFS DE LA CREATION 21 avril LES CLEFS DE L&rsquo;ATTRACTION 22 avril LES CLEFS DE
L&rsquo;ABONDANCE 23 avril LES CLEFS DE LA GRATITUDE 24 avril
Jeudi /vendredi 9h30-14h30 Carouge
Samedi/dimanche 10h-17h Vieille Ville Semaine 180.- la journée We 200.- la journée et 380 le week-end
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