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ATELIER DU MERCREDI SOIR CROIRE EN SOI Mercredi 28 mars 18h30/21h00 80.- Carouge
STAGE
LES ENSEIGNEMENTS SACRES 30 et 31 mars Sur les pas de l&rsquo;alchimie sacrée&hellip; Un stage qui vous
propose des espaces pour guérir, libérer, aimer et offrir à l&rsquo;amour sacré nos ancêtres pour recevoir notre
héritage. L&rsquo;opportunité également de terminer des cycles de relations et de schémas karmiques. En cette
période de fin de cycle ou tous les apprentissages qui demandent à être retenus se présentent sous formes de
schémas et de blessures qui se répètent, les temps est venu d&rsquo;étendre la libération et l&rsquo;intégration des
leçons à la dimension karmique et transgenérationnelle. L&rsquo;occasion « d&rsquo;un reset » du disque dur pour
acquérir de l&rsquo;espace pour ne nouvelles expériences tout en apprenant à conserver les apprentissages acquis.
9h30-14h30 150.-/jour Carouge AVRIL
STAGE
GUERIR LE LIEN A SOI
« Assainir » le lien à soi ,
c&rsquo;est apprendre à se choisir, s&rsquo;aimer et s&rsquo;autoriser la bienveillance, le respect et l&rsquo;abondance à
tous les niveaux de notre être. Déposer la manière de se vivre, de se juger, de se maltraiter, de s&rsquo;en vouloir, de
se faire payer, d&rsquo;être dépendant, de porter un regard qui enferme et condamne, nous faisant ressentir un
perpétuel sentiment d&rsquo;échec , d&rsquo;insuffisance, de culpabilité ou de peur de celui-ci. S&rsquo;offrir un
nouveau lien. 12 avril
GUERIR LE LIEN A L&rsquo;AUTRE Une journée pour fermer le livre de tous nos liens
passés. Faire la paix avec tous les liens pour guérir, se sentir libres et fermer des chapitres de notre histoire.
Terminer les liens.. Libérer les émotions vivantes dans notre c&oelig;ur qui stagnent des liens vécus. Libérer le
c&oelig;ur des autres des souffrances offertes et libérer le sien des blessures subies. Se défaire des tous les liens qui
nous enchaînent, attachent et limitent&hellip;dépendance, Co dépendance, loyauté, devoir&hellip; 13 avril
LEVER
LE VOILE DE LA CULPABILITE Pour s&rsquo;offrir un nouveau sur ce qui a été, sur soi et le monde. Comprendre,
guérir et se libérer de l&rsquo;empreinte de la culpabilité. Ce stage propose non seulement d&rsquo;aller au
c&oelig;ur de la culpabilité pour en éclairer et en comprendre les mécanismes et se libérer de son essence, mais
également de s&rsquo;offrir une relecture de soi et de sa vie depuis le c&oelig;ur, sans le filtre de culpabilité , ni de
jugement ,afin de restaurer la justesse et la vérité de ce qui a été, de soi, de l&rsquo;autre et de la vie. On ne peut
quitter l&rsquo;empreinte de la culpabilité que si on comprend le sens profond et le rôle essentiel de l&rsquo;erreur et de
toutes nos imperfections humaines sur le chemin de la croissance intérieure. On ne peut quitter l&rsquo;empreinte de
la culpabilité que si on ouvre toute grande la porte à l&rsquo;amour et qu&rsquo;on referme celle du jugement. On ne
peut quitter l&rsquo;empreinte de la culpabilité que si on dépose notre illusion de toute puissance et de perfection pour
s&rsquo;ouvrir à l&rsquo;humilité d&rsquo;être soi. Un stage innovateur dans les enseignements offerts pour aller plus
loin dans la libération de ce schéma si présent et encombrant à l&rsquo;aube de cette période de changement et de
création de soi en toute légitimité. 14 avril
RETROUVER SON PROPRE POUVOIR Quitter la quête
d&rsquo;approbation, dire non en toute confiance, prendre la responsabilité de sa vie et non celle de l&rsquo;autre,
grandir dans le sentiment de protection intérieure et de confiance, Se donner le choix. 15 avril
9h30-14h30
Carouge Sur inscription contact@7clefsdevie.com
STAGE
L&rsquo;UNION SACREE Le juste équilibre du
féminin et du masculin en soi, le couple et l&rsquo;union sacrée.
Se découvrir pour se retrouver et recréer
autrement.
23 au 29 avril
LIBERER LES EMPREINTES TRANSGENERATIONNELLES Féminin, masculin ,
couple et sexualité. 23 avril
GUERIR ET SE RECONCILIER AVEC LE FEMININ Guérir, libérer, réparer, se
réconcilier, aimer, vivre et retrouver la valeur et la puissance du féminin dans son unité Guérir le féminin. Libérer et
aimer le féminin de l&rsquo; arbre de nos ascendants pour retrouver l&rsquo;essence du féminin en soi. Aimer, se
laisser aimer et faire la paix avec le féminin. Guérir le lien à la mère.
24 avril
LE FEMININ SACRE la voie de
l&rsquo;âme, de l&rsquo;être et de la connaissance.
25 avril
GUERIR ET SE RECONCILIER AVEC LE
MASCULIN Se réconcilier avec le masculin pour changer la fréquence et la relation au masculin. Guérir le
masculin. Libérer et embrasser le masculin de mon arbre pour retrouver l&rsquo;essence du masculin en soi. Aimer, se
laisser aimer et faire la paix avec le masculin. Guérir le lien au père. 26 avril
LE MASCULIN SACRE Verticalité,
maîtrise, sagesse et positionnement. 27 avril
LE COUPLE Se libérer des paradigmes et des repères pour
retrouver un renouveau. Se réconcilier, se repenser pour se réinventer. Une page blanche et un nouveau départ.
Qu&rsquo;est-ce que le couple ? 28 avril
UNION SACREE Grandir dans le féminin et le masculin de « Dieu », le
divin en soi, la version la plus élevée. Le mariage intérieur. Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;Union Sacrée ? 29 avril
9h30-14h30 La semaine 150.- Carouge
Pour une même session Tarif préférentiel à partir du jour 4 Tarifs sur
demande
STAGE MILLE FAÇON DE DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI La confiance en soi est la clé
maîtresse d&rsquo;une vie riche et épanouie. Elle est souvent bien carencée , même si en apparence elle peut sembler
présente. Dans les profondeurs de tout être humain, une faille est présente, subtile ou plus grossière, elle n&rsquo;en
est pas moins similaire dans la nature des croyances qui tournent en boucle et des automatismes, même avec les
meilleures intentions du monde , qui nourrissent la sensation que « ce n&rsquo;est pas possible », « que je ne suis pas
assez bien pour&hellip; », « je dois », « je ne peux pas »&hellip;.et toutes un cortège d&rsquo;impressions et de
sensations, indéfinissables, mais bien présentent qui limitent la possibilité de grandir, changer et réussir une vie en
adéquation avec ce qui nous rend vivants et joyeux. Un stage exceptionnel pour booster la sensation de la valeur
intérieure( pas ce qu&rsquo;il faut faire pour avoir de la valeur aux yeux des autres !), de la dignité( pour quitter la
honte) et de la confiance pour quitter la peur.
24, 25, 26 et 27 mai
Cristina Buffon Life coach Enseignante et consultante en développement personnel Maître et enseignante Reiki
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