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Newsletter novembre 2017 Une nouvelle lune ce 18 novembre qui nous a propulsé déjà dans les énergies de 2018 :
une énergie de grand Renouveau. Une poussée intérieure ,comme une fièvre, brûlant ce qui doit mourir et qui soulève,
à la fois , les envies, les aspirations, les appels des profondeurs de notre âme. Une percée de l âme qui s'invite tantôt
comme une évidence, comme une impuissance, tantôt comme un sentiment de non- retour, tantôt comme une
panique&hellip; En suivre pleinement le mouvement veut dire ,se choisir, se suivre et honorer la Vie et les En-vie(s) qui
demandent à venir au monde. Rendez-vous pris et donné depuis longtemps, un moment clé, , une croisée des chemins,
au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer&hellip; Il y a certes des éléments de soi et de nos schémas a quitter, mais
avant tout nous avons tous quelque chose à prendre soin ,préserver et protéger. Prendre le temps d'intégrer , faire le tri
final et laisser émerger la force divine qui est en soi , voilà l essence et la force de cette lune. Desintégrer, réintégrer et
intégrer.
DECEMBRE STAGE LES CODES SACRES DE L&rsquo;ÂME Vivre et se créer depuis son âme.
Codes, talent et mission d&rsquo;âme. 4 au 10 décembre. Une semaine exceptionnelle pour retrouver les codes
sacrés de l&rsquo;âme et réactiver les mémoires, les clés et les ressources qui demandent à être révélées, mises en
lumière et simplement vécus.
Se rappeler, retrouver et suivre l&rsquo;appel du potentiel plus grand de Soi et en soi,
la Version totale et non partielle, au-delà de cette humanité. Une possibilité inégalée avec les énergies actuelles de se
reconnecter et de se vivre comme « en entier », retrouver l&rsquo;essence de nos besoins authentiques , rêves,
aspirations, ce qui fait vibrer, nourrit, fait sens et rend heureux.
GRANDIR DANS LA LUMIERE Ou comment vibrer
et faire grandir en soi la fréquence du c&oelig;ur et de l&rsquo;âme. 4 décembre
LA CONNEXION A L&rsquo;ÂME
Retrouver le chemin de l&rsquo;âme. 5 décembre
LA GUERISON DE L&rsquo;AME Paix, unité et intégrité. 6
décembre
LE REGARD DE L&rsquo;ÂME 7 décembre
DEVELOPPER LE POTENTIEL ET LES TALENTS DE
L&rsquo;ÂME 8 décembre
REACTIVER LES CODES SACRES DE L&rsquo;ÂME Se reconnecter et retrouver les
codes sacrés de l&rsquo;âme, c&rsquo;est-à-dire les choix d&rsquo;incarnation, l&rsquo;héritage avec lequel nous
sommes venus, les talents, compétences , projet encore cachés. 9 décembre
RENAÎTRE DEPUIS SON ÂME La
renaissance spirituelle 10 décembre 9h30/16h.
DECEMBRE STAGE LA MAGIE DE NOEL LA FORCE DE
L&rsquo;INTUITION La reconnaître, la renforcer et apprendre à s&rsquo;en servir pleinement. 22 décembre LES
MIRACLES DE L&rsquo;UNIVERS 23 décembre LA MAGIE DU SACRE Une journée de Noel magique et sacrée. 24
décembre 9h30/16h
STAGE QUITTER, FAIRE LE DEUIL, TOURNER LES PAGES Terminer un cycle,
s&rsquo;offrir de l&rsquo;espace intérieur pour se recevoir le Renouveau. 29 décembre
SEMER LES GRAINES
POUR 2018 30 décembre
JANVIER 2018 « OSER ET VIVRE LE CHANGEMENT » 15 au 21 janvier Une semaine
exceptionnelle pour pleinement épouser le changement.
NOUVEAU POUR 2018 LES STAGES DU MERCREDI
SOIR Un mercredi sur deux, un stage du soir, 18h30/21h , pour grandir dans les ressources intérieures tant sur le plan
énergétique que par des outils et des clés à appliquer au quotidien. Grandir dans les ressources intérieures veut dire
créer, nourrir et renforcer le lien à soi et en soi, c&rsquo;est devenir son propre père et sa propre mère, c&rsquo;est le
chemin pour grandir dans l&rsquo;autonomie émotionnelle et sortir progressivement du pouvoir donner à l&rsquo;autre
de nous nourrir, comprendre, aimer et faire exister. Des moments précieux de croissance. Sur inscription/80.- frs la
soirée. « GRANDIR DANS LES RESSOURCES INTERIEURES » La confiance en soi Mercredi 17 janvier La valeur de
soi Mercredi 31 janvier 18h30/21h00 Carouge Cristina Buffon Life coach Enseignante et consultante en
développement personnel Potentiel, talent et réalisation de Soi www.7clefsdevie.com 0041787393823
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